solidarités, résistances et luttes sociales

Cet été, pour la deuxième année se tiendra le projet de

L'idée générale de cet événement est la rencontre de toutes
formes de luttes, de résistances ou de solidarité à des luttes et
des résistances ici et là-bas, afin de tisser des liens et mettre
en évidence la nécessité des luttes qui se mènent partout dans
le monde et, bien sûr, en France. Les luttes partielles ne
remettront jamais par elles-mêmes le système en cause : c'est
pourquoi il est fondamental de travailler à leur mise en
rapport, à leur rencontre et leur jonction, pour une vision
globale des enjeux.
Nous voulons créer les conditions de rencontre de ces divers
mouvements pour discuter, réfléchir, imaginer, faire le point
et échanger des expériences de luttes sociales, politiques,
culturelles, avec des moments de réflexion, de fête, de
création, de construction de nos révoltes.
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Plusieurs collectifs ont pris l'initiative de poursuivre cet
événement politique, culturel et artistique cet été à MontbrunBocage. ( 60 km au sud de Toulouse.)

Cet évènement culturel ne peut être effectif qu’en s'inscrivant
lui-même pleinement dans une logique et un processus de
résistance, de rupture et d'opposition à cette société
capitaliste, en travaillant dans une perspective plutôt critique.
C'est à nous de construire la forme originale qui correspond à
notre vision, à nos moyens.
Cet appel s'adresse à toute personne prête à intervenir
dans cette société et qui agit dans les domaines de l'action
sociale, culturelle, politique : théâtre, musique, cinéma,
vidéo, danse, cirque, conférences, littérature, médias
alternatifs, chant, aide et soutien sociaux, savoir-faire de
toutes sortes, initiatives rurales ou citadines, à tous celles
et ceux qui luttent, et qui souhaitent participer activement
à ce projet pour construire une structure de résistance qui
dise NON à cette société, à l'injustice, au capitalisme, au
colonialisme, aux racismes, au sexisme et à toute forme
d'oppression, d'aliénation et d'exploitation.
Pour tout contact : palestinevolvestre@club-internet.fr
Le figuier de barbarie – sabbar – est un cactus qui se trouve partout
autour de la Méditerranée. Il tient une place très importante dans
l'imaginaire et sert aussi à délimiter les terres agricoles et les champs. Pour
les paysans palestiniens, expulsés en 1948 et dont les maisons ont été
rasées, assabbar est le seul vestige dont l'armée israélienne n'a pas pu se
débarrasser ; aujourd'hui encore, un bosquet de cactus réapparaît et
signale un village disparu.
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rencontres festives de sabbar ;

