Date

Ville (programme: nous contacter)

Dimanche 08 avril

Grenoble

Lundi 09 avril

Grenoble

Mardi 10 avril

Chambéry

Mercredi 11 avril

Hauteville

Jeudi 12 avril

Saint-Claude

Vendredi 13 avril

Lons-le-Saunier

Samedi 14 avril

Poligny

Dimanche 15 avril

Entre Barretaine, Besain et Le Fied

Lundi 16 avril

Poligny

Mardi 17 avril

Dijon

Mercredi 18 avril

Tournus

Jeudi 19 avril

Chalon-sur-Saône

Vendredi 20 avril

Mâcon

Samedi 21 avril

Cluny

Dimanche 22 avril

Le Rousset

Lundi 23 avril

Le Rousset

Mardi 24 avril

Germolles

Mercredi 25 avril

Lyon

Jeudi 26 avril

Bourg-lès-Valence

Vendredi 27 avril

Sainte-Eulalie en Royans

Samedi 28 avril

Roybon

Dimanche 29 avril

Roybon

En Avril, la Coordination « Ni Ici, Ni Ailleurs » fait son sac et
part sillonner les routes à l'occasion de sa
« Grande Tournée »

« La Grande Tournée »
Contre la marchandisation et la "touristification" du monde
Organisée par la Coordination
"Center Parcs : Ni Ici, Ni Ailleurs !"
Avec le soutien de différents collectifs, associations, lieux d'accueil et de lutte

Du dimanche 8 au dimanche 29 avril 2018
Discussions, débats, présentation de la lutte contre les Center Parcs, concerts,

théâtre, librairie, infokiosque-automédia, projections, lectures, cafés-forêts, etc...
**********************************************************************************

Le 2 avril 2016 est née la Coordination Center Parcs, Ni Ici, Ni Ailleurs
Elle est le fruit des rencontres et des liens qui se sont tissés entre les différents sites
en résistance à Center Parcs : Roybon en Isère, Le Rousset en Saône-et-Loire et
Poligny dans le Jura ainsi que de leur volonté de lutter côte à côte.
Elle permet de partager des moyens et d'agir en vue de s'opposer à un monde
invivable fait de privatisation des biens communs, d'artificialisation de la nature et
de marchandisation de nos vies dont ces projets sont issus. En bref, il s'agit de
résister aux manifestations mortifères du capitalisme industriel.
Ainsi, depuis 2016, plusieurs actions liées à la coordination ont été organisées :
Rencontres autour de la forêt à Roybon, Manif dans les rues et rassemblements
"Sous les sapins, la plage" à Poligny, balade au Rousset, rassemblements devant les
conseils départementaux à Mâcon et à Lons-le-Saunier en 2016, déploiement de
banderoles à Grenoble et au Rousset cet hiver, etc...

L'idée est de relier les trois sites en résistance afin d'informer,
de faire connaître cette lutte dans la rue, de faire des rencontres et de
partager des moments ensemble. « La Grande Tournée » partira de
Roybon le dimanche 08 avril 2018 et tracera sa route durant 3 semaines en
faisant étape sur un lieu différent chaque jour.
Notre convoi se composera : d'une bibliolutte (livres, brochures, docs en
tous genres, revues contre Center Parcs, textes...), d'un infokiosqueautomédia, d'une cantine, pourquoi pas d'une malle aux chansons, d'une
boîte à contes, d'une expo-photos, d'une salle de cinéma sous les étoiles et
d'autres surprises encore.
Les étapes dans les villes et villages entre chaque site seront l'occasion d'y
organiser des cafés-forêts, des soirées d'information et d'échanges, des
projections, du théâtre, du clown... mais aussi d'y rencontrer des gens en
lutte localement et de leur laisser la parole à cette occasion.

Les étapes sur les sites convoités par Pierre et Vacances
auront lieu les weekends (à Poligny les 14-15/04, au Rousset les 21-

22/04 pour finir à Roybon les 28-29/04). Au menu : profiter du
printemps, organiser des balades naturalistes, des ateliers de construction
de cabane, des jeux, des parcours d'orientation...et faire la fête. Au plaisir
de vous y retrouver !
La Coordination
Center Parcs : Ni Ici, Ni Ailleurs!

Nous contacter : cp-nina@riseup.net
site internet : ninacrevelabulle.wordpress.com

