ENSEMBLE(S) DEBOUT
Pour le
VIVANT animal, végétal, humain 27 et 28 avril 2019
Tous à Arras ! Samedi 27, Dimanche 28 journée mani-festive
1er Forum interlutte animation, débat,
des Hauts-de-France village des luttes et
9h30-16h30 des alternatives... marche à 14h
Hébergement possible sur les deux jours collectifebouriffe@gmail.com
@ensemblepourlevivant
ENSEMBLE(s) DEBOUT POUR LE VIVANT ARRAS, 27-28 AVRIL 2019
Indignées par des politiques qui défigurent et polluent l’environnement,
menacent la santé et la biodiversité, sont irrespectueuses des humains et
des animaux, dénient des droits fondamentaux, des associations des
Hauts-de-France et d’ailleurs appellent à un grand rassemblement
unitaire, le premier dans la région ! Nos motivations de départ,
essentiellement environnementales, s’ouvrent aussi aux injustices
sociales. Les associations, collectifs et citoyens engagés auprès des
réfugié.e.s, des laissé.e.s pour compte, des discriminé.e.s ont leur place
dans le collectif Ebouriffé. ENSEMBLE(s)
Urbains et ruraux D’ici et d’ailleurs Associations et collectifs Citoyennes et
citoyens VIVANT
Pour le respect de la terre, de l’eau, de l’air des humains, des animaux,
des végétaux
Pour la sauvegarde de la nature et de sa biodiversité DEBOUT
REJOIGNEZ-NOUS !
L’appel du Collectif Ebouriffé a été entendu par : Aives, Novissen,
Decicamp, Colères du présent, Attac, MRES des Hauts-de-France (Maison
régionale de l’environnement et des solidarités), les Amis de la conf’,
Rivière Nature et Patrimoine, Houille Ouille Ouille, le CAC (Collectif des
associations citoyennes), le CLAC (collectif local des associations
citoyennes-Amiens), le CRID (Centre de recherche et d’information pour le
développe- ment), la FFRP (Fédération française de randonnée pédestre),
CAO de Croisilles, Fraternité Rom, la Boîte sans projet (Amiens), Vents
d’asso, l’ODAS (observatoire national de l’action sociale), Leforest
environnement, les Marches pour le climat (Amiens, Arras, Lens-Liévin,
Lille), Objecteur de croissance 62, L214, LieuAuto- Géré Liévin, Université
populaire et citoyenne de Roubaix... et tous ceux qui veulent nous
accompagner ! collectifebouriffe@gmail.com - @ensemblepourlevivant

Résumé des décisions prises collectivement lors des réunions
d'organisation à Arras et Amiens (sept, nov.18, jvr, fév., mars (1
et2) 2019)
___________________________________________________________
__

Objet : organiser le premier regroupement interlutte en Hauts-de-France
en deux temps : > le 27 : Une journée mani-festive pour le vivant qu'il
soit animal, végétal ou humain ; y associer bien sûr toutes les marches
pour le climat et militants ou citoyens de tous horizons > le 28 : Un forum
interlutte pour imaginer ensemble des pistes d'actions collectives
Qui : le collectif Ebouriffé a rencontré les collectifs et organisations
suivant-e-s : Aives, Novissen, Decicamp, Colères du présent, Attac, FFRP
(Fédération Française de la Randonnée Pédestre Hauts-de-France), MRES
des Hauts-de-France (Maison régionale de l'environnement et des
solidarités), Rivière Nature Patrimoine, Houille Ouille Ouille, Les Amis de la
conf, CRID (centre de recherche et d'information pour le développement,
CLAC (Collectif local des associations citoyennes-Amiens), Boîte sans
projets, Vent d'asso, ODAS (observatoire national de l'action sociale),
Leforest environnement, Marches pour le climat (Amiens, Arras, LensLiévin, Lille), Objecteur de croissance 62, L214, LieuAutoGéré liévin,
collectif du Triangle de Gonesse, Université populaire de Roubaix, CAO de
Croisilles, Fraternité Rom... Des contacts ont été pris avec d'autres
collectifs (climats, GON, NNE...).
Avant le 27-28 avril Semaine de la randonnée des coquelicots, du 21 au
26 avril, entre Saint-Omer et Arras (merci Nicole!) - programme des
randonnées joint à ce mail ; avec le soutien de la FFRP (doc joint)
Résidence de Pascal Dessaint à Heuringhem Com : faire circuler le fly +
prévoir un flyer spécial pour le die-in, et aussi l'info du 27 + grande
banderole pour le jour J Il faut faire passer le message que nous
organisons la convergence des marches pour le climat, pour le vivant, et
pour affirmer tous ensemble qu'un autre monde est possible !!! (flyer
joint)
27 avril : Journée mani-festive
10h-13h : rassemblements et réunions internes : > AG de la MRES à StLaurent-Blangy (référente : Danièle Lefait) > AG des Amis de la conf, à la
Maison des paysans > A Arras, Hôtel de Guînes ; 11h30 : Sud-Solidaires :
projection du film Le temps des forêts + débat
10h00-13h00 : au centre d'Arras : animations organisées par Colères du
présent : > 11h00, rue du Cardinal : vernissage en fanfare d'une
exposition Pogo ! sur bâche > 11h30, rue des Jongleurs : apéro dessiné
avec Cap Nord et Big Star Records
> Pour les collectifs qui le souhaitent, possibilité d'organiser des marches
locales le matin accueil possible aussi sur la Grand Place d'Arras possible
entre 10h et 13h (chalet d'accueil)
14h00 : ensemble(s) debout pour le vivant ! (staff d'accueil sur place dès
13h, + gare) : - mairie de saint-Laurent-Blangy (pour associer les

habitants de cette commune) - Cité Nature (pour ceux qui viennent de
l'A1 en voiture et bus) - Citadelle (pour ceux qui viennent d'Amiens et
Abbeville notamment) - Jardin du Rietz (pour ceux qui viennent en train)
VOUS POUVEZ RESTER JUSQU'AU 1ER MAI – On a toujours besoin
d'un coup de main, et y'a plein de trucs à découvrir ! - pour le logement,
une fiche d'inscription est bientôt prête
Horaires des trains retour le jour même : d'Amiens : arrivée : 11h23,
13h23, 14h22 / départ : 16h37, 18h37 de Lille : arrivée : 12h36 – 13h05
– 13h35 – 15h06 / départ : 17h56, 18h28, 19h54, 20h25, 21h44, 23h18
de Paris : arrivée : 11h41, 13h42, 15h41 / départ : 17h17, 18h17, 20h39,
21h24 de Saint-Omer : arrivée : 11h09, 13h39, 15h09 / départ : 17h56,
19h56
Retours du 28 avril : d'Amiens : départ : 16h37, 18h37 de Lille : départ :
15h23, 15h56, 17h14, 17h25, 18h25, 19h01 de Paris : départ : 17h17,
18h17, 20h17, 21h17, 22h17 de Saint-Omer : départ : 13h56, 15h56,
17h56, 19h56
14h30-15h30 : 1ère étape ; convergence vers la place Foch (gare) –
chaque marche introduite par un tracteur, une banderole, une fanfare
(pour le moment 2 tracteurs sur 4 ; fanfares contactées ; banderoles à
faire) 15h30 : marche de la gare à la place des Héros en faisant du bruit
17h00 : arrivée sur la place des Héros ; lecture de « L'Appel d'Arras »,
texte collectif, et Die-in : tous allongé sur la place des Héros – lecture
d'un texte qui rende compte de la situation par des chiffres vérifiés (unedeux infos par lutte environ) – lancement par corne de brume – le Die-in
étant le moment fort de la marche, un flyer explique spécifiquement son
organisation (doc joint) – un staff « die-in » se charge de l'expliquer le
jour même 17h20-30 : Debout pour le vivant ! Grand cri, salve de rage,
de joie, de vie, introduit par Gossip version poule et mouton (merci Nico)
17h30-19h00 : 3e étape, Grand place : village des luttes : ouverture de 2
ou 3 chapiteaux du Salon pour un village des associations et des luttes,
des rencontres d'auteurs (Juliette Rousseau, Pascal Dessaint, le collectif
Comm'un, etc.), du dessin en direct (Thomas Azuelos, Johann G. Louis)
19h30-21h30 : petit concert autour de Gaston Couté et Fréhel, avec Paul
Masson et Johann G. Louis – repas sous chapiteau, food-trucks autour
21h30-23h30 : concert dessiné punk (after possible à l'hôtel de Guînes +
marches vers les hbrgts)
28 avril : Premier forum interlutte des Hauts-de-France
> référent : Romain, François, Jean-Michel, Catherine 9h30 : accueil café
– introduction 10h-12h30 : débat collectif sur le thème : pourquoi on lutte
? 14h00-16h00/16h30 : travail en groupe de travail et synthèse sur ce qui

peut nous rassembler Radio Pfm en direct toute la journée avec des
interviews 16h30-18h00 : conférence débat organisée par le collectif
arrageois pour le climat et la radio PFM avec Daniel Tanuro, auteur de
L'impossible capitalisme vert
Groupes de travail (vous pouvez encore vous inscrire) > référent rando
du 21 au 26 avril : Nicole > référents réunions du 27 matin : SaintLaurent > Danièle ; les amis de la conf > Jean-Michel > référents
parcours : Danièle, Thérèse, Didier, Gabriel, Christian > référents Die-in :
Nico, Catherine, Vincent, Romain, Gabriel, Christine, Hélène, Thérèse,
Didier, Agnès et 3 ou 4 personnes de plus d'Arras (voir avec le collectif
Climat local ?) > référent com : François, Chrisitian (radios), Pierre,
Catherine (relecture), Romain

