Nourrir penser
nos luttes
du 22 au 28 août - Jas du Vignal
Ce chantier propose de préparer et d'assurer la cantine d’une rencontre
des Soulèvements de la terre et apprendre comment s’organiser pour
nourrir les luttes, de la recup à la gastro(nomie). Le 2e thème de partages
de savoirs sera : « Nos luttes écologiques depuis 50 ans – Leurs stratégies
– Nos victoires et défaites – Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? »
Le programme de la semaine sera composé de discussions, lectures,
arpentages sur les luttes, victoires et défaites environnementales; de
tâches de la vie quotidienne collective, de la mise en place d'une cantine (à
rendre opérationnelle à partir du jeudi après-midi), de cuisine, bricolages
et autres !
Nous vous attendons le 22 août à 12h au Jas du Vignal, à Sillans la
cascade. Il s'agit de la ferme (élevage, polyculture en bio) de Sylvain & cie
qui accueille notre chantier et les rencontres des Soulèvements de la terre
dans la semaine.
Cette semaine fonctionnera sur le principe de l'autogestion! Nous
déciderons le premier jour ensemble de l'organisation de la semaine, des
tâches, de la gestion de l'argent (quoiqu'il arrive personne n'aura à payer
ce qu'iel ne peut payer), des besoins en terme d'inclusivité, pratiques de
vie, etc. Il faudra prévoir des petits frais de participation au chantier (que
nous estimons à 5€/jour/personne hébergement et repas compris, mais
avec la possibilité de moduler à plus ou beaucoup moins en fonction de
vos ressources).

L'idée est de vivre une semaine
dans un espace inclusif, qui vise à
ne pas reproduire les systèmes de
domination dans lesquels nous
sommes toustes impliqué·e·s au
quotidien – que ce soit le racisme,
le sexisme, le capitalisme, etc. Le
dire est une chose – le mettre en
pratique en est une autre !

On en causera, voici une mise en bouche
:
https://bombesatomiques.noblogs.org/fi
les/2019/09/levrai-livret-d-accueilimprimable-formatbrochure-rectoversolelongdubordvertical.pdf

Contacts
Clément, Christophe, Gaëlle, Joël, Léna et Ludwig
Gaëlle - 06 73 92 02 13
Christophe - 0634167159

Programme
Voici un premier programme de ce que nous avons imaginé pour la semaine, mais
tout sera adapté(able) en fonction des envies, contraintes et participant.es !
Lundi 22 août à 12h
arrivée, présentation
après-midi : installation & premières
lectures discussions sur les 2 thèmes
de partage des savoirs: cantines & les
luttes écolo
soir: causerie sur l’esprit du chantier;
autogestion & organisation de la
semaine
Mardi, mercredi matins
approvisionnement - élaboration des
menus - bricolages - échanges de
savoirs sur l'économie des cantines; la
subsistance
Mardi, mercredi après-midi
arpentages de textes et débats sur
1/décrypter les stratégies de nos
adversaires ; 2/ que retenir des
victoires des luttes écolo
Mardi soir
Film?

Mercredi soir
veillée sur des luttes en cours et
leurs stratégies (Bure?; Terres de
Lutte)
Jeudi
mise en place de la cantine ;
premiers
grands
repas!
;
perspectives
et
bilan
des
discussions

Vendredi
Cantine matin, midi & soir

Samedi
Cantine matin, midi & soir

Dimanche
Cantine matin,
rangement !

midi,

action,

Infos pratiques
Pour venir
-il n’est pas possible de venir avec un animal car il y a des troupeaux (période
d’agnelage) et des chiens de protection (patous)
-la zone est très sèche, les risques incendies élevés => la plus grande vigilance
sera demandée ! (zones fumeur limitée et dédiées)
-lieu de rdv : le jas du vignal, Sillans la Cascade (aller au village, prendre la
première petite route à droite puis la première à droite). Il y aura un parking
indiqué à l'arrivée. Sur googlemap ou autre, chercher « Le Vignal, 83690 Sillans
la cascade ». Gares les plus proches: Saint-Maximin-La-Sainte-Baume ;
Brignoles ; Draguignan les arcs, (à un peu moins de 40 min en voiture.)

Covoit
pas de navettes prévues, n'hésitez pas à vous organiser entre vous pour du
covoit'.
Voici un pad pour inscrire les places de ceux.celles qui partent en voiture :
https://mensuel.framapad.org/p/chantierluttescovoit-9vt5?lang=fr

A apporter.
-quelque chose à partager pour les deux repas "tirés du sac" du premier jour
(pique nique le midi; repas du soir)
-des trucs sympas pour les petits déjeuners (et surtout si vous avez des
envies/besoins particuliers)
-savons et shampoing bio/naturels car les eaux usées vont dans les parcelles de
maraichage
-hébergement en camping (apportez tout le matériel nécessaire). Il est prévu des
espaces tentes et un espace camions.
-attention, il risque de faire chaud, crème solaire, chapeau & cie,
-maillot de bain & cie : une chouette rivière nous attend!
-votre plus beau tablier de cuisine si vous en avez ;)
-livres, brochures, textes et autres sur les luttes
*Si vous n'avez pas, besoin de prêt de matériel, n'hésitez pas à nous le dire.

