Ensemble(s), debout pour le vivant ! Arras, 27 et 28 avril 2019
Résumé des décisions prises collectivement lors des réunions d'organisation à
Arras et Amiens (sept, nov.18, jvr, fév., mars 19)
_____________________________________________________________
Objet : organiser le premier regroupement interlutte en Hauts-de-France en deux temps :
> Une journée mani-festive le 27 avec 4 marches des 4 coins d'Arras, et convergence vers le centre
> Un forum interlutte le 28 (dimanche) pour imaginer ensemble des pistes d'actions collectives
Qui : le collectif Ebouriffé a rencontré les collectifs et organisations suivant-e-s : Aives, Novissen, Decicamp, Colères du présent, Attac, MRES des
Hauts-de-France (Maison régionale de l'environnement et des solidarités), Rivière Nature Patrimoine, Houille Ouille Ouille, Les Amis de la conf, CRID
(centre de recherche et d'information pour le développement, CLAC (Collectif local des associations citoyennes-Amiens), Boîte sans projets, Vent
d'asso, ODAS (observatoire national de l'action sociale), Leforest environnement, Marches pour le climat (Amiens, Arras, Lens-Liévin, Lille),
Objecteur de croissance 62, L214, LieuAutoGéré liévin, collectif du Triangle de Gonesse, Université populaire de Roubaix, CAO de Croisilles,
Fraternité Rom… Des contacts ont été pris avec d'autres collectifs (climats, GON, NNE…).

27 avril : Journée mani-festive
10h00 : réunions confirmées à St-Laurent-Blangy : AG de la MRES – AG des Amis de la conf, Maison des paysans
10h00-13h00 : au centre d'Arras : animations organisées par Colères du présent : fanfare, exposition, fresque
horizontale sur la place du Théâtre… (programmation en cours)
> Pour les collectifs qui le souhaitent, possibilité d'organiser des marches locales le matin
accueil possible aussi sur la Grand Place d'Arras possible entre 10h et 13h (chalet d'accueil)
14h00 : rassemblement des 4 points de la ville et marche vers la gare (14h30 > 15h) – chaque marche introduite par un
tracteur, une banderole, une fanfare (pour le moment 2 tracteurs sur 4 ; fanfares contactées ; banderoles)
> faisons converger les marches pour le climat le 27 avril à Arras (puisque c'est bien sûr aussi de cela qu'il s'agit !!!!)
15h00 : marche de la gare à la place des Héros en faisant du bruit
15h45 : prise de parole organisationnelle (salutation des marches)
16h00 : Die-in : tous allongé sur la place des Héros – lecture d'un texte qui rende compte de la situation par des
chiffres vérifiés (une-deux infos par lutte environ) – lancement par corne de brume
16h20-30 : Aka du vivant, ou en tout cas faire du bruit tous ensemble ; marque sonore pour se lancer : un chant du coq
16h30-19h00 : Grand place : ouverture de 2 ou 3 chapiteaux du Salon pour un village des associations et des luttes,
des rencontres d'auteurs (Juliette Rousseau, Pascal Dessaint…), du dessin en direct (Thomas Azuelos, Johann G. Louis)
19h00-20h00 : petit concert autour de Gaston Couté et Fréhel, avec Paul Masson et Johann G. Louis
21h00-23h00 : concert dessiné punk (after possible à l'hôtel de Guînes + marches vers les hbrgts)

28 avril : Premier forum interlutte des Hauts-de-France
> référent : Romain, François, Jean-Michel, Catherine
9h30 : accueil café – introduction
10h-12h30 : débat collectif sur le thème : pourquoi on lutte ?
14h00-16h00/16h30 : travail en groupe de travail et synthèse
Radio Pfm en direct toute la journée avec des interviews (Daniel Tanuro, Juliette Rousseau, militants, colletifs…)

Avant le 27-28 avril
Ateliers dans les centres sociaux lors des vacances
Randonnée entre Saint-Omer et Arras toute la semaine précédente
Résidence de Pascal Dessaint à Heuringhem
Com : faire circuler le fly + prévoir un flyer spécial pour le die-in, et aussi l'info du 27 + grande banderole pour le jour J

Groupes de travail (vous pouvez encore vous inscrire)

> référent rando du 22 au 26 avril : Nicole
> référents réunions du 27 matin : Saint-Laurent > Danièle ; les amis de la conf > Jean-Michel
> référents parcours : Danièle, Thérèse, Didier, Gabriel, Christian
> référents Die-in : Nico, Catherine, Vincent, Romain, Gabriel, Christine, Hélène, Thérèse, Didier, Agnès et 3 ou 4
personnes de plus d'Arras (voir avec le collectif Climat local ?)
> référent com : François, Chrisitian (radios), Pierre, Catherine (relecture), Romain

