
12h Ouverture et repas 
16h Conférence – débat 
« L’enjeu migratoire dans la recomposition
néolibérale du monde » animé par la Fédération des 
Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés (FASTI) et 
Albano Cordeiro, universitaire, directeur de l’ouvrage Immigration 
et intégration : l’état des savoirs

18h Conférence – débat
« L’arsenal sécuritaire, entre héritage colonial et 
nouvelles technologies » animé par Philippe Merlet, 
membre du Collectif de Réappropriation de l’Espace Public 
(CREP), et Mathieu Rigouste, universitaire, auteur de L'ennemi 
intérieur : des guerres coloniales au nouvel ordre sécuritaire

20h Repas 21h Projection
« La quatrième guerre mondiale » L’émergence d’une 
résistance internationale contre la loi du marché : Chiapas, Corée, 
Afrique…

10h30 Atelier pratique
« L’écologie pratique,
un engagement au quotidien » : découverte botanique, 
fabrication de produits de la vie quotidienne…

12h30 Repas
14h Atelier pratique
« Désobéissance civile : la stratégie du clown »
animé par les Greenpitres, brigade de clowns EcoloRadicool de 
Vendée

18h Débat
« L’expérience des contre-sommets :
quelles résistances, quelles alternatives ? » animé 
par des membres du collectif Dissent ! et du réseau No Pasaran

20h Repas 21h Projection
« A l’épreuve du réel : l’expérience du VAAAG »
Retour sur une expérience de village autogéré lors de la 
mobilisation contre le G8 à Annemasse en 2003
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12h Repas 
14h Atelier 
« L’économie de la guerre : autour des ventes 
d’armes de la France » animé par Patrice Bouveret, 
responsable de l'Observatoire des Transferts d'Armement
16h Atelier 
« La vidéosurveillance à Strasbourg » animé par le 
Collectif de Réappropriation de l’Espace Public de Strasbourg
18h Conférence-débat 
«Stratégies guerrières vs. stratégies de résistance»
animé par Patrice Bouveret, membre du Centre de documentation 
et de recherche sur la paix et les conflits, et le collectif Dissent !

20h Repas 
21h Projection
«Joëlle Aubron : retour sur un parcours militant» 
animé par des militants du Collectif des Camarades et Amis des 
Prisonniers d’Action directe
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11h Conférence-débat 
«La prison, marge ou modèle de notre société ?»
 autour de la situation des prisons et de ses évolutions.

13h Repas 
14h30 Débat 
« Terrorisme et antiterrorisme :
un nouveau mode de gouvernement ? »
Autour des procédures arbitraires et de la criminalisation des luttes
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13h30 MANIFESTATION
Permanence d'informations, juridique et médicale

20h Repas 
21h Concerts, animations musicales
Pour se détendre après la manif…
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Vous avez entre les mains le programme du contre-sommet de l’OTAN qui se déroulera
à Strasbourg, au Molodoï du 1er au 5 avril. Mais pourquoi toujours être contre ?
Tout simplement parce que l’OTAN est indéfendable. Qui peut être pour faire la guerre aux quatre coins du 
monde, sous des prétextes humanitaires, pour contrôler et voler les ressources des pays pauvres ? Qui peut 
être pour les délires paranoïaques et sécuritaires que défend l’Alliance ?
Pour le bon plaisir de 26 chefs d’État et de gouvernement, ici à Strasbourg, on a fermé des écoles, des 
crèches, les universités, des ponts, on empêche les gens de se déplacer… Mais pour qui se prennent-ils, ces 
26 gugusses ? Pour les maîtres du monde, tout simplement.
C’est pour ça que nous nous mobilisons contre l’OTAN. Si vous voulez savoir ce qu’on propose,

venez nous rencontrer  !


