Mardi 18 janvier - 18 h 30 à l’ENSIP

Les nanotechnologies
Conférence débat avec B. Riondet
Petit ? c’est petit ! très petit ! Un million de fois
plus petit que le millimètre. Et les dangers que l’on
peut craindre ? Grands, très grands. Et les
bénéfices qu’en espèrent les multinationales ?
Gigantesques. Mais où les trouve-t-on, ces
nanotechnologies ? Dans tous les domaines :
alimentation, cosmétiques, vêtements. Et aussi
biométrie, armements, fichage, puçage...
Le premier acte de « résistance » : s’informer,
comprendre, débattre.

Mercredi 19 janvier - 20 h 30
Bar « Le plan B » (30-32 bld du grand cerf)

« Frères d’âmes »
Lectures poétiques de JJ. Epron
C’est par les mots et la parole que l’on peut
s’indigner, dénoncer et combattre les injustices et
les révoltes… Au fil de « Frères d’âmes », les mots
de Hugo croisent ceux de Neruda, Sepulveda,
Aragon, Desnos, Eluard et Aimé Césaire…
En partenariat avec la Maison de la poésie.

Jeudi 20 janvier - 20 h 00 à l’IUFM

Résister grâce à l’Education
Le mouvement Freinet
Un des buts de ce mouvement est de permettre à
l’enfant de construire une citoyenneté active. Un
mouvement qui n’a de cesse de défendre le
respect de l’enfant et les valeurs de la démocratie.

L’Association des Professeurs de
Sciences économiques et sociales
Depuis leur création à la fin des années 60, les
sciences économiques et sociales au lycée
proposent aux élèves une analyse critique de la
société. Cette vision est aujourd’hui remise en
cause par les nouveaux programmes…
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Samedi 22 janvier - 20 h 30
Bar « Le plan B » (30-32 bld du grand cerf)

Final festif
Théâtre avec la Cie « La scourba »
Présentation de leur création « L’affaire sotte en
long »

Slam avec « l’ASTRE en moi »
Scène ouverte de slam sur le thème de la résistance
animée par Papy Russe. Les inscriptions auront
lieu dés 20 h.

DJ Korto
"Korto vous fera danser sur un set funk, soul et
politique !"

Contacts
ATTAC : Association pour une taxation des
transactions financières et l’action citoyenne
ème
Réunion tous les 2
mardi de chaque mois,
salle Timbaud (Maison du peuple)
http://attacpoitiers.hautetfort.com/
poitiers@attac.org
Nicole Guillot : 05 49 55 29 27 - 06 23 83 83 72

Adresse des lieux
* Bar « Le plan B » 30-32 Bld du grand cerf
www.barleplanb.fr
* Le local 16 rue St Pierre Le Puellier
05 49 62 84 83
tt
* ENSIP : campus secteur B, B B1, rue Marcel Doré
tt
* IUFM : campus secteur B, B B20 rue Shirin Ebadi
* Espace Pierre Mendès France, Rue Jean Jaurès
 05 49 50 33 00
* La maison des projets, 48 Av de la Liberté
Buxerolles  05 49 01 05 89

Du 8 au 22 janvier 2011
Résister, c ’est créer !
Résister, c’est créer !

Les partenaires
Mairie de Poitiers - Bar « Le plan B » - Le Local - Espace
Mendès France - RESF - Association MINGA - EKITRADE Le monde en bouche - La maison des projets de
Buxerolles - l’ICEM - l’APSES - FLBLB - Union régionale
des SCOP - AMAP Neuville et Smarves - Association Slam
« l’ASTRE en moi » - La maison de la poésie - Action
Journalistique et Citoyenne de l’ENSIP - Les tricotspapoteuses - La SEP imprimerie du PCF -

Oser, Résistez !
Résister, c’est créer

Résistance à la publicité, à la pensée
économique dominante, à la mode, aux
modèles
alimentaires,
aux
nanotechnologies, mais aussi dans l’éducation,
dans l’entreprise, dans l’habitat…

Festiv’attac

Oser, Résistez !
Résister, c’est créer
Résister : « ne pas céder sous l’effet de, se
défendre contre, se révolter contre ».
Depuis des années les « bien-pensants » et les
profiteurs du capitalisme nous annoncent la « fin
de l’histoire » et voudraient nous interdire toute
révolte, toute revendication, de douter même, au
prétexte qu’il n’y aurait pas d’autres choix, pas
d’autres solutions.
Pourtant, dans le monde entier et dans tous
les domaines de la vie sociale, des résistances
s’organisent. Dans cet esprit, nous consacrons
un festival aux initiatives locales de résistance
afin de participer à la déconstruction de cette
idéologie et, ainsi, la combattre.
Face à ce système arrogant, qui n’a été sauvé
que grâce à l’intervention des États, qu’ils
dénoncent par ailleurs, il est temps de penser,
vivre et agir autrement, car un autre monde est
non seulement possible, mais nécessaire et
urgent.

Site : http://attacpoitiers.hautetfort.com/

Samedi 08 janvier - 17 h 30 à 20 h
Mairie de Poitiers

Ouverture du Festiv’attac
Présentation des manifestations entrecoupée
de musique, théâtre et danse. Un pot sera offert
par la mairie de Poitiers pendant la présentation.
Musique Klezmer avec « Les pompes en l’air ».
Avec un accordéon, un violon, une clarinette et un
basson, les « Pompes en l’air » vous proposent de
redécouvrir le répertoire de la musique traditionnelle
juive et musique des Balkans.

Théâtre avec la compagnie « La scourba »
Présentation de leur création « l’affaire sottenlong ».
Théâtre réaliste et burlesque dans l’esprit du théâtre
de rue, sur un sujet d’actualité « brûlante ».

Danse contemporaine avec Valérie Soumaille.
Solo / interprétation personnelle (très !)
d’un « morceau » de la chanson engagée ...

Samedi 08 janvier - 20 h 30
Bar « Le plan B » (30-32 bld du grand cerf)

Soirée festive
Le plan B, c’est quoi ?

Jeudi 13 janvier - 20 h 30
à l’Espace Mendès France

Résistance dans la publicité
Conférence débat de François Brune

Un bar coopératif où vous pouvez déguster des
boissons régionales et équitables, apprécier le vin sans
pesticide, consulter des titres de la presse indépendante,
écrire sur les murs, admirer des créations plastiques,
bavarder, danser, débattre et même, paraît-il, prendre la
parole ! Planchette de produits locaux (fromages,
charcuterie…)
Fred Abrachkoff. Une nouvelle fois, l’humoriste le
plus désagréable de Poitiers se plaît à soutenir des
causes perdues au lieu de réunir les fonds nécessaires à
la construction d’une entreprise rentable et si possible
immorale, polluante et délocalisable. Cette aberration du
spectacle ne mérite pas mieux que ce qui lui arrive.
Groupe « I’IImprobable » improvisations musicales
et dessinées. Le lieu, le public, l'atmosphère sont des
sources d'inspiration pour le pianiste, le batteur et le
dessinateur. Le dessin est vidéo projeté. Tout s’invente
en direct, au fur et à mesure. Chacun est à l’écoute de
l’histoire qui s’écrit dans un suspense à chaque fois
différent. Des accidents s’invitent et intègrent les histoires
pour que celles-ci deviennent toujours plus uniques !
Infos sur www.iimprobable.jimdo.com

Se limiter à voir les pubs, comme tantôt
distrayantes, tantôt irritantes, c’est oublier l’idéologie
qui les traversent, implicitement ou non. Cela mérite
quelque examen de la part des citoyens qui se
veulent libres. Intervention de l’association :

Restauration
possible
sur place. - 20 h 30
Mardi
11 janvier

3 ateliers de couture de 15 h à 16 h 30 : résister à
l’ultra consommation
- 2 ateliers animés par Guillemette et Laurie : vieux
vêtements à customiser, confection d’une trousse
avec tissus de récup...,
- 1 atelier avec « Les tricots-papoteuses » bijoux
kumino, boutons en laine, doudou,…
S’inscrire à partir du 3 janvier au Local : 05 49 62
84 83 (pour savoir aussi le matériel à apporter).
1 atelier de cuisine solidaire : de 15 h à 18 h
animé par Pascal Béhar du « Monde en bouche » :
fabrication d’un buffet pour la soirée festive.
Inscription à 14 h le jour même pour débuter à 15 h.
Défilé de mode : à partir de 20 h (inscription des
top-models au local au 05 49 62 84 83 à partir du 3
janvier). Présentation humoristique d‘Edouard.
Soirée festive et musicale avec « les Pompes en
l’air ».

Y va n tu com p lèt es e n q q li g n e s

Bar « Le plan B » (30-32 bld du grand cerf)

Et si on devenait tous patrons ?
Les SCOP, sociétés coopératives participatives.
Pour une économie qui serve la création de richesse et
le bien commun plutôt que la maximisation du profit et
des patrimoines.
Un modèle différent de co-entrepreneurs dans lequel il
est possible de s'épanouir professionnellement de
bénéficier de son travail, de gagner collectivement une
indépendance, de pérenniser son entreprise avec ses
emplois et son savoir faire.
Projection d’un film sur des SCOP
Débat en présence de différentes entreprises poitevines
installées en SCOP et avec Julie CALVEZ, déléguée de
l’Union Régionale des SCOP.
.

« Les déboulonneurs » de Poitiers

Vendredi 14 janvier - 19 h
Maison des projets à Buxerolles

Construire autrement
19h :
présentation
des
associations
d’éco
construction de la région, puis repas sur place
avec « L’épicerie solidaire ».
20h : film « La cité des abeilles » : expériences de
construction coopérative, puis débat.

Samedi 15 janvier à partir de 15 h
Le Local (16 rue St Pierre Le Puellier)

Résister à la mode
et aux plats préparés

