
documentaire "des dérives de l'art aux dérives du pétrole" ?

PROGRAMME DE LA JOURNEE
14 h  Animation marionnettes géantes & battucada14 h  Animation marionnettes géantes & battucada

14 h 30 Témoignages internationaux, 2ème cycle : 
Québec : Collectif scientifique sur la question du 

gaz de schiste 
Pologne  : fondation "Stop Fracking Polska" 
Espagne : Paco Ramos, Ecologistas en Acción - Gijon (Asturies) 
Lecture du communiqué des collectifs réunis en coordination 
nationale les 8/9 septembre 2012
Liaison avec le rassemblement des collectifs du Nord à Tournan-
en-Brie
15 h Projection et rencontre avec la délégation du Guatemala

15 h Information, échange avec le public sur les permis et 
sur les aspects juridiques et scientifiques 

15 h Point "Echanges avec les élus"

16 h Information, échange avec le public : pourquoi et 
comment se passer des GHDS ? 

16 h 30 Information, échange avec le public : VIA

17 h17 h Extraits "Prometheus" - Cie Zarina KhanExtraits "Prometheus" - Cie Zarina Khan 

18 h 18 h Temps d'échange informel, convivial et musicalTemps d'échange informel, convivial et musical

Stands des collectifs locaux Sud France et associations 
Buvette 
Animations : création d'une fresque - Détournement d'affiches

10 h 10 h Ouverture des standsOuverture des stands

10 h 30 10 h 30 Départ du Toxic Tour Départ du Toxic Tour 
Visite du site des anciennes mines de plomb 

argentifère de St Sébastien d'Aigrefeuille
Inscription obligatoire à 22septembresud@free.fr

11 h Projection et rencontre avec la délégation du 
Guatemala

11 h Information, échange avec le public : 
Vigilance Information Alerte

11 h 30 Information, échange avec le public : pourquoi et 
comment se passer des gaz et huiles de schiste 

De 12 h à 13 h 30 De 12 h à 13 h 30 
          Pique-nique - Petite Restauration Pique-nique - Petite Restauration 

13 h 30 Allocution du maire de St Christol Lez Alès
Etat des luttes mondiales et nationale - Maxime Combes (Attac)
Témoignages internationaux, 1er cycle :
USA : association "Protecting our water" Philadelphie
Pays-Bas : fondation "Schaliegasvrij Nederland" - Utrecht
Guatemala : Ramon Cadena, Hilda Ventura et Mario Mucu, 
représentants des communautés du Peten

Pour les enfants : jeux géants en bois (jeux07.com)
Différents ateliers d'expression : magie, arts créatifs, 
maquillage (avec présence des parents)

Et toute la journée :Et toute la journée :

mailto:22septembresud@free.fr
http://jeux07.com/
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