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Résistances et
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Paris

7-17 mai 2009
Ne laissons personne réfléchir à notre place 
et agir pour nous

Comme les hirondelles, le Festival des Résistances et Alternatives à Paris se pose au
printemps pour évoquer les thèmes porteurs de l'année en cours, les malaxer, les digérer

et repartir vers d'autres horizons.
Qui se souvient encore que l'année dernière nous interrogions Mai 68 sur la permanence de l'utopie ?
Qui se doutait alors que la crise allait tout emporter sur son passage ? Tout emporter ? Vraiment ?
Ne dénoncions-nous pas déjà le système capitaliste et la crise du productivisme ?
La crise a bon dos qui nous ferait nous recroqueviller sur nos intérêts immédiats pendant que les classes
dirigeantes se réunissent dans de grands raouts mondiaux ou européens.
En ce printemps de nouvelles luttes, de nouveaux réseaux se développent sans que nous puissions encore
en deviner la perspective collective. Le pouvoir en place l'a bien compris qui tisse les filets d'un système
répressif tous les jours plus resserré, ayant tellement peur d'un mouvement de révolte générale qu'il est
prêt à l'inventer.
Dans ce climat entre chien et loup, où les repères s'effritent, le Festival des Résistances a choisi d'ouvrir ses 
festivités par un retour sur le décembre grec, en passant par des thèmes révélateurs du “moment en cours”,
pour continuer la réflexion sur la tentative d'étouffement de nos révoltes. Lotta continua, la lutte continue...

EDITO

Ouverture du Festival 
Jeudi 7-Les évènements d’Athènes : insurrection locale 
ou signe avant-coureur de révolte générale?, au “26”

(adresses des lieux en dernière page)
19h Apéro, cakes et tartes autoproduits en compagnie de Holy (accordéon)
Exposition photos des intervenants du débat avec Alexandros Rallis, militant 
libertaire, Joseph,nihiliste engagé, Nadine Fleury et Christiane Fourgeaud,
de Carré rouge, nous partirons en Grèce pour une analyse des évènements
21h Musique avec Sex, drugs et rebetiko (blues grec)

Dimanche 17-Journée de solidarité avec les inculpés de
l’antiterrorisme : élargir nos luttes, développer nos résistances,
à la CNT 

13h Film : La Nouvelle Babylone, de Kozinstev et Trauberg, film muet soviétique de 1929
dédié à la Commune de Paris, 75 mn (à confirmer)
13h30 Débat autour des milieux libres anarchistes et des révoltes d’hier et
d’aujourd’hui. Intervenante Anne Steiner (auteure des En dehors)
15h30 Film documentaire : Résister n'est pas un crime, de Marie-France Collard, Foued
Bellali et Jérôme Laff, 90mn, 2007, sur la répression
Point infos sur les inculpés de Tarnac,Vincennes, ceux du 19 mars et débat 
sur la résistance et la répression
19h Plat végétarien et poulet curry
20h Musique et intervention artistique : LOLA LAFON, Legs et Cantaro (à confirmer)

LES LIEUX/LES DATES
Le “26”
26, rue de Montmorency, M° Rambuteau / 7 mai et 15 mai
ECObox
37, rue Pajol, M° La Chapelle / 8 mai et 10 mai
Murs à pêches de Montreuil
23, rue Saint-Just, impasse Gobétue, M° Mairie de Montreuil 
bus 102 ou 121 / 9 mai
Université de Saint-Denis
Bâtiment B, salle B 106, M° St-Denis-Université / 11 mai
CIP-IDF
14-16, quai de la Charente, M° Corentin-Cariou / 12 mai 
Garage Candie
10, rue de Candie, M° Ledru-Rollin / 13 mai
Frichez-nous la paix
22 bis, rue Denoyez, M° Belleville / 14 mai
Gare expérimentale (XP)
47, avenue Romain Rolland, Montrouge, M° Porte d’Orléans / 16 mai
CNT
33, Rue des Vignolles, M°Avron ou Alexandre-Dumas / 17 mai
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Vendredi 8 mai-La crise: un pas en arrière ou un pas de côté ?,
à ECObox (adresses des lieux en dernière page)

14h30 Film :Turbulences de Carole Poliquin, 1997, 52min
15h30 Débat :“Les alternatives au capitalisme en crise”, avec Laurent Gardin, sociologue, sur De Proudhon
à l'économie sociale et solidaire,Alfonso Dorado sur les alternatives monétaires, Jean Bonnefille (fondateurs
AMAP), Daniel Herlaut sur les Systèmes d'Échanges Locaux et Mutuelle sans tickets
18h Musique : Nouhouh!
19h Repas végétarien selon les légumes de l’AMAP
20h Débat :“La crise systémique du capitalisme”, avec Michel Husson, IRES, Jean-Michel Coulomb
d’Attac, Robert Kosmann de Solidaires Industrie, Evelyne Perrin d’ AC!, la Coordination des
intermittents et précaires d'Ile-de-France, (sous-rés.) Sud Emploi, Décroissants 
22h30 Film : L’an 01, de Gébé, Doillon, Resnais et Rouch, 84mn, 1973

Samedi 9 mai-Productivisme agricole, brevetage et chimères
génétiques : les mots de la faim, aux Murs à pêches, Montreuil

13h Apéro et ateliers pratiques (graines germées, four solaire, lombricompost) avec Aude  Ferrand,
Michel Schive, Bruno Dumont et peut-être des échos de cornemuse 
15h Débat :“La Désobéissance” avec Jérémy Renaud et Thierrry Éraud, faucheurs et semeurs 
16h30 Semis de graines rebelles en musique avec le jazz deTitalbert et Le Sens de l’Humus
17h30 Débat :“Déséquilibre alimentaire Nord/Sud” avec Olivier Chantry du CADTM et 
des intervenants de la Confédération Paysanne et d’Action Consommation (sous rés.)
19h30 Paella aussi végétarienne
20h30 Film : Un secret bien gardé (1972-2007) de Patrick Prado, 38mn, 2008.
Documentaire sur une utopie rurale des années 70 confrontée à la tourmente productiviste 
et à la mutation des paysages (en présence du réalisateur)

Dimanche 10 mai-La Journée Innommable, à ECObox
14h Briefing autour de la carte de la Préfecture de police de Paris sur le plan 1000 caméras :
venez découvrir les caméras de votre quartier
14h30 Retour d’un inavouable historique. Film : Cameroun, autopsie d’une indépendance,
documentaire de Gaëlle Le Roy et Valérie Osouf, 2007, avec Gaëlle Le Roy
16h Débat avec Gabriel Périès sur :“De la sécurité nationale à la contre-insurrection : le retour”,
avec Mathieu Rigouste, auteur de « L’ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de
l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine »
17h45 Film : France-Rwanda 1994, complicité de génocide, de Survie, avril 2009 
18h30 Chant d’encre (slam)
19h15 Repas végétarien
20h Continuité et discontinuité géographique et historique des méthodes de l’état :
débat avec Mathieu Rigouste, (sous-rés) Gabriel Périès, Pièces et main d’Oeuvre, auteur de 
“RFID : la police totale” et “Aujourd’hui le Nanomonde”. Les nanotechnologies, un projet de
société totalitaire

Lundi 11 mai-Les quartiers contre l'école républicaine
injuste et discriminatoire, à l’université de St-Denis

18h Débat organisé par Le Mouvement des Quartiers avec des assistans d’éducation et 
du personnel en lutte
19h30 Concert : Raptou (slam)

Mar 12 mai-Journée indémodable, à la CIP-IDF 
17h Atelier sécurité informatique : face au fichage informatique et à la surveillance généralisée,
comment se protéger à l'aide des logiciels libres (amenez votre clé USB pour être assisté sur
l'installation ).Repas et présentation sur l'architecture globale de sécurité.
Débat sur les possibilités de résistance avec Dissent! et Gipfelsoli
19h30 Film sur Plogoff (lutte contre la construction d’une centrale nucléaire, Bretagne, 1980)
20h30 Concert d'Ethnopaire (punk chamanique) + Abdullah Sheraton (punk)
21h30 Film La société du spectacle de Guy Debord,1973

Mercredi 13 mai-La génétique ou la liberté, 
au Garage Candie

20h30 Débat organisé par Oblomoff (critique radicale de la science) avec Bertrand Louard
(Notes et morceaux choisis). Fichage ADN, modification de l’humain.

Jeudi 14 mai-Contre le Publisexisme, à Frichez-nous la paix
Exposition du 7 au 14 mai tous les après-midi

17h30 Rendez-vous pour une action contre le publisexisme au M° Châtelet
20h Finissage d'une exposition contre le publisexisme

Vendredi 15 mai-Le FRAPFOU 
ou le festival des squats européens ", au “26”

“Le FRAPFOU” : inauguration du 1er festival des squats européens dont la première journée
est coorganisée par le FRAP et le FOU (Festival des Ouvertures Utiles)
19h Débat sur les expériences et les situations des squats européens avec la présence de 
délégations belges, allemandes, italiennes, Médecins du monde et l’intersquat de Paris
21h Concert :“La Pafklik” (rap espéranto) et deux groupes de rock (sous rés.)

Samedi 16 mai-L'Europe-forteresse en questions, 
à la Gare Expérimentale (XP)

14h Documentaire sur Melilla (ville trans-frontalière Maroc/Espagne)
15h Débat sur l'Europe forteresse et sécuritaire, avec la Fasti, Dissent (anti-Otan) 
et Jean-Claude Amara de Droit-Devant
17h Les langues en Europe entre anglo-domination et disparition des langues minoritaires,
avec des membres d'Europe démocratie espéranto et des intervenants sur les langues minoritaires.
19h30 Concert de Guyom Tousseul (chanson française) et Kentin Jivek (folk psychédélque)
20h “La construction européenne”, avec Patrick (OLS) sur "Europe, une imposture culturelle",
Monika sur l'Europe sociale et l'exploitation des travailleurs en Pologne et une intervenante
sur la construction politique de l'europe.
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