
 

Programme previsionnel du campement – a partir du 12 mai 2012 
 

1er jour  
(samedi normalement) 

 2eme jour 
(dimanche normalement) 

 3eme jour 
(lundi normalement) 

4eme jour 
(mardi normalement) 

5eme jour 
(Mercredi normalement) 

 

Installation 
 

11H : Assemblée populaire 
Prairie des Filtres 

 
12H-15H : Pique-nique festif 

et collectif 
Prairie des Filtres 

 
15H-17H : Déambulation 
festive dans les rues de 

Toulouse 
 

17H : Installation 
 

Vers 20H/21H : repas 
(amène de quoi partager) 

 
22H : cercle de parole 

 

 

Mise en place de la 
logistique 

 
10H : rassemblement pour se 

répartir les taches (récup, 
cuisine, construction, déchets, 

accueil, etc…) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15h : reprise des ateliers pour 
les grand/es, jeux pour les 

petit/es 

 

18H : Assemblée Générale 

 

20H : repas 

 

21H : soirée Jeux collectifs 

 

Communication 
Programme à définir ensemble en 

assemblée générale la veille : 
 

- Accueil des journalistes et 
conférence de presse ? 
- accueil des visiteurs 
- porteurs de paroles 

- actions de visibilisation ? 
- diffusion de tracts ? 
- débat sur le site ? 

-rédaction de textes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas vers 13H et 20H 
 

Assemblée générale si besoin 
 
Soir : veillée d’arme (ça veut dire 
qu’on se couche tôt pour être au 

top le lendemain, paske ça va 
bouger…) 

 

Action 
 

Matin : préparation de la 
manifestive de l’aprém 

 
Actions par groupes affinitaires 

 
13H : repas 

 
15H : départ manifestive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20H : repas 
 
 

Soirée : débriefing journée 

 

Réflexion 
 

Matin : débats, assemblées 
populaires, réflexions 

générales, à fixer ensemble 
 

13H : repas 
 

15H : bilan des 5 jours et 
maintenant keskonfé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20H : repas 
 

Soirée musique acoustique, 
fête de la victoire et/ou de 

départ 
 

 

13H : repas 
 



 

Info pratiques  
 

Le camp n’est ni déclaré ni autorisé. Il peut donc être forcé de bouger. Si vous le 
perdez : regardez le blog (desbatonsdanslesurnes.over-blog.org). Vous ne risquez 
en tout cas aucune poursuite en y participant. 
 
Le camp est autogéré : tout le monde participe selon ses envies et ses moyens, 
mais tout le monde participe. Les décisions si nécessaire sont prises en 
Assemblée Générale. Des groupes de travail ouverts sont constitués, se créeront, 
se recréeront et se déferont selon les besoins. 
 
Nous n’avons pas la logistique pour accueillir beaucoup de monde la nuit. Si vous 
voulez vous installer avec nous, il faut prévoir le nécessaire. Dans tous les cas, 
vous êtes invitées à participer aux activités la journée. 
 
 

quelques regles de vie collectives 
 (discutables en AG)  : 
 
On n’aime pas beaucoup les interdictions et obligations, mais on veut pouvoir 
vivre ensemble, avec des enfants, bien dormir et se respecter mutuellement.  
Du coup, c’est mieux si sur le camp: 
-  on évite d’abuser de drogue légale ou non 
- on ne fait pas trop de bruit le soir 
- on évite les animaux domestiques ou au moins, on les garde au pied ou dans les 
bras et on les gère. 
- on fait attention à ses affaires et on essaie d’être autonome 
- on fait des efforts pour être bienveillant les un-e-s envers les autres 
- Et surtout : TRAAAAANQUIIIIILE !! 

 
 

LE CHANGEMENT : c’est sur le champ !  
 
 
 
A ne pas jeter sur la voie publique mais plutôt à afficher chez soi ou à passer à son voisin ! 

 Zone Autonome temporaire Nomade 

 
 

Espace expérimental et  politique sans se prendre la tête 
 

A partir du 12 mai  
 

C’est quoi ? 
Le 15 Mai dernier naissait en Espagne le mouvement d’occupation des places. 
Aujourd’hui, dans le monde entier, des gens qui veulent changer le monde 
célèbrent cet anniversaire à leur manière. Notre action à nous, c’est de monter 
un campement.  
 

Pourquoi faire ? 
En gros, se réapproprier l’espace public, interpeller 
les gens, remettre les choses en question, 
expérimenter de nouvelles formes de vie et de 
débat, faire des actions, se rencontrer, s’amuser, 
promouvoir une vision de la politique totalement 

autogérée, ouverte et émancipatrice… à l’exact opposé 
de la mascarade électorale qui vient de se dérouler.  
 

C’est qui ? 
C’est des gens qui veulent le changement, et pas pour 
de semblant : exploité-e-s, curieux, artistes, citoyens, 
fêtards, insurgés, pourquoi pas vous ? Tant que vous 
n’êtes pas une secte ou des fachos, on ne demande qu’à 

débattre et partager alors BIENVENUE !  
 
 

 
 
 

C’est quand ? 

A partir du 12 et jusqu’au 16, ça c’est sur 
mais si on essaye de nous empêcher, alors ils 
ne font que décaler. Après, on verra bien ce 
qu’on décide en assemblée générale. 

 

C’est ou ?  
Pour l’instant c’est ici mais ça peut se déplacer à 
tout moment. Si vous êtes perdu, regardez le 
blog (desbatonsdanslesurnes.over-blog.org). 

 

   

 


