
JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21 LUNDI 24
8h Petit déjeuner 8h Petit déjeuner

9h30 Accueil camping 9h30 9h30

10h30 10h30 

12h30 12h30 12h30 REPAS

14h30 13h30

15h – 16h30

17h 

20h REPAS soudanais pour 100 pers 20h BANQUET pour 150 pers.

DISCUSSIONS en petits 
groupes : 

syndicats//GJ//marches pour le 
climat : comment construire des 
mobilisations sur des thèmes qui 

touchent tout le monde ? 
Comment est-ce qu’on défend 
nos intérêts communs ?santé, 
transports, répression, économie, 

écologie,

RETOURS : Après le 14 juillet et 
Monceau les mines, G7, qu’en est-
il de la dynamique nationale des 

GJ ? 

Matinée : RANGEMENT ! 
Introduction et 

présentations des   
différents groupes  

DISCUSSION : Quelles 
perspectives ici ? Quels contre 
pouvoirs sur le territoire ? GJ et 
syndicat de la montagne, mêmes 

combats ?

PIQUE NIQUE (apporté par 
chacun)

REPAS Natacha et Jean mi pour 
150 pers.

14h : INSTALLATION :    lu-
mières, électricité, toilettes sèches, 
barnums, tables et bancs, signalé-
tique, panneau mobile planning à 

l’accueil, buvette...

Groupes de discussions 
thématiques issus des échanges 
du matin, traitement de situations 
concrètes 

14h30 Suites des discussions du 
matin ATELIERS :                        

Auto-défense juridique / 
Banderoles et sérigraphie de gilets 

/ Écriture de « chansons 
malveillantes » / Initiation karaté / 

Présentation de l’ambulance 
partisane / Théâtre forum / 

Présentation de la lutte pour la 
maternité du Blanc (sous réserve)    

          

16h30 – 
18h ATELIERS :                      

Auto-défense juridique / 
Banderoles et sérigraphie de 
gilets / Écriture de « chansons 

malveillantes » / Initiation karaté / 
Présentation de l’ambulance 
partisane / Théâtre forum / 

Présentation de la lutte pour la 
maternité du Blanc (sous réserve)   

           

16h30 – 
18h

ATELIERS :                     
Auto-défense juridique / 

Banderoles et sérigraphie de 
gilets / Écriture de « chansons 

malveillantes » / Initiation 
karaté / Présentation de 

l’ambulance partisane / Théâtre 
forum / La situation actuelle au 

Soudan / Présentation de la lutte 
pour la maternité du Blanc (sous 

réserve)              

Plénière finale: reprise des 
éléments saillants du WE, 
échéances communes et 

déclaration finale

18h30 - 
19h30

Retours en plénière sur les 
discussions de l’après midi, en 

plénière
18h30/19

h30
Retours en plénière sur les 
discussions de toute la journée LOTO !

Concert de rock blues ? Repas et 
rangement

21h – 
22h30

Présentations « éclair » (10 
min pour parler d’un projet 
collectif, d’une action qui a 

marché, une idée qui a de l’avenir 
etc.)

Soirée musique ! (jusqu’à 
minuit)
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