
Mouvement social contre 
la loi «Travaille!»

Reprenons le contrôle
Zone À Défendre

Zone d’Autonomie Définitive

Fin du patriarcat,
vie magique Le droit à l’oisiveté

Tournoi de Foot
Populaire et Antirep!

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

- 16h30 : Conférence internet et vie privée  
«Google connait la couleur de votre slip»

20h : Le cartel de cantine - Vegan prix libre 20h : Cantine du comité ZAD - Végé/Vegan

19h30 : Le cartel de cantine - Vegan prix libre 19h30 : Le cartel de cantine - Vegan prix libre

Tous les après-midi, RDV devant le B8istan!

assembleerennes2@riseup.net

-Le programme en détail sur expansive.info-

Site collaboratif de diffusion d’informations, de témoignages 
et d’analyses des luttes sur Rennes et alentours!

- 18h : Atelier informatique - Sécuriser ses 
navigations et ses communications

- 16h : Face à la libéralisation de 
l’enseignement supérieur : 
Se réapproprier la fac - SUD solidaire

- 18h : Intervention Défense Collective 
«La défense en mouvement»

- 18h : «Retour vers le mouvement»- 18h : Collectif l’Intruse 
Spectacle de chants féministes - 20h30 : «Retour vers le mouvement 2»

- 16h : Discussions féministes en non-
mixité (sans mecs cisgenre) 
Comité FéminismeS
- 20h30 : Projection de «L’ordre des 
mots», documentaire sur un groupe 

activiste Trans-Inter 
Intervention sur «La place des LGBT+ 
dans les luttes»

- 16h : L’éducation populaire ou 
l’apprentissage, l’organisation collective 
et la culture comme levier et objet de 
luttes

- 18h : Discussion sur la Zad de Notre 
Dame des Landes et des menaces qui 
planent dessus 
Par des habitant.es

- 15h : Initiation à la batucada

- D’autres surprises!

-11h : Foot à 5
Équipes mixtes bienvenues!

Cantine / Buvette / Jeu de jambe

Inscription 10 euros par équipe
Mail : footantirep@riseup.net

Un mouvement social, ça n'arrive pas tous les jours...

Alors que la loi « Travaille ! » a fini par passer en force à l'aide d'un 
3ème 49.3 et que l’état  d'urgence à été prolongé une 4ème fois, la lutte 
pour leur abrogation continue! Par ailleurs, nous avons aussi besoin 
de prendre un peu de recul, de discuter d'autres sujets politiques 
qui nous traversent, d'inviter (toujours) de nouvelles personnes 
à participer, de s'ouvrir à d'autres réflexions et modes d'actions.

L'idée de cette Semaine des Luttes c'est 
justement de prendre ce temps, pour échanger, 
hors de l'urgence de la lutte, pour apprendre à 
s'organiser ensemble et construire des espaces 
d'émancipations. Si nous investissons le campus 
de Rennes 2 pendant cette semaine, c'est pour 
que la fac devienne ce à quoi les universités 
devraient ressembler : un lieu de constructions 
et de pratiques politiques ouvert à tou.tes.

Faire la rentrée des classes, ou la rentrée des luttes des classes ?

Outre les projections, ateliers, spectacles, 
cantines, infokiosques, interventions, 
chorale révolutionnaire, etc. Cette semaine 
se veut aussi être un espace de spontanéité 
où chacun.e peut prendre des initiatives!

     Nous on pencherait bien pour la deuxième solution !

Si vous ne voulez pas être sur le 
terrain, venez mettre l’ambiance !

- 14h : Atelier Street-Medic

Tournoi 
de 

Foot

Tout le temps stands en tous 
genres : infokiosques permanents, 
accueil, médias indépendants, 
stand anti-spéciste, etc."

Villejean

p r o g r amm e   d e   l a   s em a i n e   d e s   lutt e s
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