
CAMP d'éTé
Vendredi 29

juillet 2022

9h30 Accueil Visite du lieu 
avec nos hôtes Organisation 
des trois jours Tour des propo-
sitions
10h45 Ateliers: Atelier Journal 
du Syndicat - Présentation du 
Syndicat, actualités et perspec-
tives..
12h30 déjeuner
13h30-16h sieste, ateliers, ba-
lades, baignade, jeux., ateliers: 
journal, systema..
Film introduit par le groupe 
éducation: «C’est d’apprendre 
qui est sacré» Delphine Pinson 
16h-19h Tables Rondes:
Energie: Quelles énergies vou-
lons nous?
Précarité, dèche, pauvreté... 
on peut faire quelque chose          
ensemble?
19h30 dîner
20h45 Projection du film sur le 
voyage d’étude autour des OA-
CAS, lieux de vie et de travail 
pour les exilé.e.s, présenté par 
le groupe Exilé.e.s 
21h30 présentations d’initia-
tives, luttes, groupes invités…

Samedi 30
9h30 Table Ronde - Débat

Accès à la terre: quelles straté-
gies et quels outils pour l’accès 
au foncier agricole et forestier ?

Ateliers groupe exilé·es, journal

12h30 Déjeuner

13h30-16h sieste, ateliers, ba-
lades, baignades, jeux...

14h intervention théatrale 
autour de l’auto- défense juri-
dique. atelier journal, systema...

16h-19h Table ronde Droit 
d’asile local: Projet de lieu d’ac-
cueil multi-site pour les exilé·es 
sur la Montagne (Projet OACAS) 

16h Spectacle théatral (8-12 
ans et adultes) «Faudrait gran-
dir» Compagnie des rats du 
navire(1h)

19h30 dîner

20h30 Présentations d’initia-
tives d’ici et d’ailleurs.

dimanche 31

9h30 Table Ronde - Débat - 
Différentes échelles du poli-
tique: quelles stratégies pour 
nos formes d’organisation lo-
cales d’habitants? Rapport aux 
institutions étatiques, aux col-
lectivités, aux élus, partis et aux 
élections  
Arpentage animé par le Plan-
ning Familial autour des vio-
lences sexistes et sexuelles .
12h30 déjeuner
14h-16h Ateliers: - journal du 
syndicat 
Théâtre de l’opprimé - par 
«Et Toc!» - suite et fin de l’ar-
pentage «violences sexistes et 
sexuelles».
16h-18h00 Plénière 
de fin: - Retours des 
tables rondes
Quelles alliances 
entre territoires, 
cadres d’actions, mu-
tualisations, fronts 
communs de luttes?
18h30 rangement, 
démontage, embras-
sades...

Vers	Faux-La-Montagne

Vers	Tarnac	&	Peyrelevade

L'ancien	VVF	du	Chammet

SINE
dE

Au lac du chammet
sur la commmune de 
Faux-La-Montagne (23)

Camping, buvette, cantines, baignade sur place – inscriptions souhaitées : écrire à : syndicat-montagne@ilico.org

Où ?


