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Sur place buvette et
repas préparés à base
de produits locaux

LE PROGRAMME
Jeudi 14 avril

Entrée libre pour les adhérents à l’Accueil Froid,
adhésion sur place (2 €)
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Brigitte s’est toujours préoccupée de ses déchets. Sa pratique du compostage et lombricompostage l'ont amenée à se
poser la question de sa place dans la nature : exploiter, lutter ou collaborer ? Elle a découvert le rôle fondamental, et
pourtant méprisé, de ceux qui dans l'ombre décomposent les déchets pour créer l'humus et la menace qui pèse sur eux,
et par voie de conséquence sur nous tous. Car, savez-vous ce que deviennent les 22 millions de tonnes de bio-déchets que
nous abandonnons en France tous les ans ?
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Y'a qu'à faut qu'on ! Pourquoi j'ai arrêté de lutter contre les discriminations

Marie
BACKELAND

C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut un enfant et qui est confrontée à des problèmes de stérilité... Sujet ô combien
tabou dans notre société !
C'est avec du recul et de l'humour qu'elle nous livre son expérience et nous embarque dans son « incroyable aventure
PMA ». Elle interroge également la notion de « famille » et explique comment, depuis la « Manif pour tous », la Procréation
Médicalement Assistée, est elle aussi devenue un enjeu politique très fort, qui concerne toutes les familles de notre
société : homo, hétéro, mono...

Vendredi 15 avril
Audrey
GONDALLIER

20h30

Liberté, égalité... Enfantez ?

Audrey est issue d'une famille de militaires depuis Napoléon… Son histoire familiale a façonné son militantisme ces dix
dernières années : elle a voulu comprendre le monde, puis le changer. Elle a d’abord travaillé d’arrache-pied à lutter
contre les préjugés racistes, sexistes et les discriminations, dans son quotidien, et puis elle a décidé d'arrêter. Audrey nous
explique pourquoi aujourd’hui elle ne parle plus de discriminations mais d'oppressions, de révolte plutôt que de vivre
ensemble.
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Ou comment un intermittent du spectacle est mort pour laisser place à un militant au RSA
Bruno est directeur de casting, il a participé à la lutte dite « des intermittents » et a plus appris sur la politique en deux ans
de combat qu'en toute une vie de citoyen. Il a hésité à appeler sa conférence : rêveries d'un militant solidaire parce que
les jeux de mots référencés ça le fait marrer, il aime bien l’ami Rousseau, et rêver aussi.
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Arrête ton cinéma !
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Samedi 16 avril
Le voyage comme prisme de conscience
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Le voyage comme prisme de conscience

Fabien
BROSSET

De la mesure du temps à l’oppression de remplir l’agenda électronique, Fabien vient témoigner de son rapport au temps
(et un peu à l’argent !). Maîtriser son temps, c’est avoir le temps de penser, construire, réfléchir et agir collectivement pour
un mieux vivre ensemble. Fabien vient nous parler de sa quête de la lenteur. Il nous livre ses secrets et astuces pour
rester maître de son temps, de la sieste au mouvement slow food.

De la récupération à l'action collective: une vision de la démocratie

17h

Qu'est ce qui fait qu'on est souvent empêché quand on veut changer les choses ? Au début du travail d'écriture sur ma
conférence gesticulée, c'est la question telle que je l'ai posée à l'écrit . Après plusieurs lectures,échanges, remue ménage
dans ma tête, je suis parti et je m’appuie sur la théorie de l'hégémonie culturelle telle que pensée par Antonio Gramsci,
qui permet aux plus riches de continue à s'enrichir en nous faisant avaler la pilule... Bon « hégémonie culturelle » ça fait
un peu peur comme terme mais en faite avec quelque images ça passe tout seul. Comment cela se met en place ? Quelles
stratégies élaborer en réaction ? Bon je n'ai pas toutes les réponses mais déjà un début.

Résistances !
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La Lutte, le Rapport de Force, l’Activisme, la Subversion, la Puissance du Collectif, la Grève, les Assemblées Générales, les
Manifestations...
Philippe, militant/activiste depuis une trentaine d’années, nous fait partager sa vie syndicale et associative balisée de
victoires et de défaites. Militer dans la Joie, combattre le Capitalisme, célébrer les Victoires, ne plus avoir Peur, dénoncer
les Dérives, s’organiser Collectivement pour Lutter.
Résistances, Résistances, Résistances.

Accueil Froid NUKE
Concerts & expos
21 rue de Sully
80 080 Amiens
http://accueilfroidnuke.blogspot.fr/

Prochainement à la Boite Sans Projet :
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28-29 avril : Formation : « Travailler sa posture professionnelle face à la gestion des risques, la
prévention et la précaution »
7-8 mai : Formation « Pouvoir d’agir : stratégie de mobilisation et méthode Alinsky »
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Mon temps s’accélère… Mais où se cache « le temps gagné » ?
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Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. Ils forment aussi des idées nouvelles sur les gens et le monde, en
s'affranchissant des filtres déformants des médias et des préjugés. Et en rentrant chez soi, c’est sur son propre pays que
l’on porte un nouveau regard, on relativise sérieusement les différences culturelles.
A travers des anecdotes de voyages (du Pakistan aux États-Unis en passant par la Syrie ou l’Inde), Frédéric nous propose
de comprendre qui est l'autre, dans l'espoir de désamorcer ensemble les manipulations dont se servent les politiques
pour générer des peurs, et donc du pouvoir.

Dimanche 17 avril
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ou comment j'ai compris que je suis le maître du monde
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