
LE PRINTEMPS 2 SIVENS  PROGRAMME DES REJOUISSANCES

SAMEDI 25/04
10h : Accueil et présentation de l’événement – Esprit et informations pratiques
Espace Analyse/Politique
11h : Notre époque estelle fasciste? 
Présentation d’un texte collectif et échange autour de la signification des événements récents 
survenus dans le Tarn
15h: Vers une nouvelle condition paysanne: faire vivre et défendre un territoire
Regards croisés et perspectives d’organisation

Espace Echanges/Emotionnel
En permanence: espaces pour échanger
14h: cercles de discussion 
16h30 : contes de la forêt de Sivens 
18h30: lecture d’un recueil de poèmes “Camille s’en va” 

Activités pratiques/Autonomie
Toute la journée: troc plantes, ramène tes plants de tomates et de poivrons! 
10h: initiation à la vannerie
14h: balade naturaliste en forêt 
17h30: initiation au chant: chants révolutionnaires

Espace enfants
Animations de copains/copines clown
Construction de cabane en bois ; Fabrication de pompons

18h : chaîne humaine pour rassembler le bois des 3 feux: buvette, musique, discussion


Soirée musicale acoustique
19h: Les enfants d’la lutte; Ghaz 'H' Carbonik, Rap Slam
20h: La canaille du Midi, Chorale révolutionnaire
21h: Les Sonnailles, Bal occitan

DIMANCHE 26/04
10h : Organisation concrète des chantiers à venir

     Remise en état de la zone humide du Testet→
     Ponts avec les autres luttes territoriales dans le Tarn→

               Que faire face aux milices fascisantes→  ?
12h: Assemblée de mise en commun et clôture des festivités



Communiqué sous-marin n° 2 : Rappel sur l’esprit des rencontres et informations pratiques

Bienvenue au Printemps 2 Sivens!

Nous sommes nombreuses à avoir souhaité que cet événement ait lieu dans le Tarn, 
rapidement après l'expulsion de la ZAD du Testet. En effet, après les moments intenses 
qu'ont pu vivre les sympathisantes de la lutte en février et mars, le besoin est grand de se 
retrouver dans une ambiance apaisée et apaisante pour faire le point ensemble et partager 
nos ressentis, nos analyses, nos craintes etc. 
Face aux intimidations du gouvernement et des milices, il n'est ni le temps de se taire, ni de 
se cacher. Ils veulent déconsidérer le mouvement et le morceler, il s'agit donc pour toutes 
celles qui ne veulent ni succomber au fatalisme ni au cynisme de réfléchir ensemble pour 
mettre en œuvre des pratiques et une culture de lutte communes, respectant la diversité des 
approches. Cela est plus que nécessaire si l'on veut survivre en tant que mouvement et en 
tant que force politique et ainsi envisager un avenir pour cette lutte, et d'autres.

L'esprit de ces rencontres – qui ne sont pas un festival - est donc familial et résolument 
convivial. Nous l'avons en tout cas pensé comme tel: musique acoustique, pas 
d'électricité, communication par bouche à oreille etc. 

Quelques points pratiques sont à noter:
- merci par respect pour le lieu qui accueille, de venir sans vos chiens (ni vos loups)!
- samedi midi: auberge espagnole, vas cueillir des respounchous (pousses de 

tamier commun) en forêt et ramène ton claquos' ! De la nourriture et des boissons sont 
prévues sur place le samedi soir: merci de prévoir son bol, son Opinel et sa cuillère (plus 
son économe si vous voulez aider)! Dimanche midi: casse-croûte tiré du sac! 

-
- soyez autonome: lampe frontale, parapluie, matériel de camping etc.
- merci de privilégier le covoiturage pour ne pas saturer les parkings
- ne pas communiquer le lieu de ces rencontres à grande échelle (Internet…)
- pour les journalistes, merci de venir sans caméra, micro ou appareil photo ou de 

nous contacter à l’avance
- une ligne Info-ZAD où des militantes seront joignables ce W-E: 06-78-57-37-60

A bientôt!

Camille & Camille

P.S: le programme de ces rencontres sera mis en ligne vendredi 24


