
du 18 au 21 août 2008
à Saint-Lys

Qu‚est-ce que c‚est?
L’AlterVillage est un village alternatif  organi-
sé par Attac France sur les formes d‘actions et 
les pratiques militantes.

Des militants de différentes organisations 
seront présents et échangeront leurs expérien-
ces et réflexions pendant trois jours, à  travers 
des ateliers, des débats, des projections, etc. 

Trois types d’ateliers sont prévus :
i) réflexion sur les pratiques militantes
ii) échange d’expérience avec retour critique 
iii) ateliers pratiques et d’entraînement

L’AlterVillage est aussi l’occasion de met-
tre en adéquation nos idées et nos modes de 
vie, à partir des principes de non-violence, 
d’autogestion, d’écogestion, du refus de tout 
comportement discriminatoire... comme ceux 
développés notamment lors du contre-G8 
2003 à Annemasse au sein des deux Villa-
ge InterGalactique (VIG) et Village alterna-
tif, anticapitaliste et anti-guerres (VAAAG). 
L’AlterVillage est ainsi un espace temporai-
re où s’organise une vie collective; on y fait 
l’apprentissage du vivre ensemble et de la pri-
se de responsabilités collective. C’est mettre 
ses idées en pratique : si « un autre monde est 

Pourquoi?
Attac se définit comme une association 
d’éducation populaire tournée vers l’action. 
Notre travail d’information et de décryp-
tage des politiques néo-libérales est recon-
nu comme étant de qualité. Nous avons 
en revanche plus de difficultés à rend-
re accessibles nos analyses et à articu-
ler cette dimension d’« éducation popu-
laire » avec des formes d’action originales per-
mettant de les diffuser au plus grand nomb-
re. Une réflexion a commencé à émerger, à 
l’initiative d’Attac Campus, sur la thématique 
des formes d’actions militantes non violentes 
(filière lors de l’Université d’été 2006, ateliers 
lors des Conférences Nationales des Comités 
Locaux).

L’objectif  de l‘AlterVillage est de nous don-
ner un temps de réflexion et de regard cri-
tique sur les manières de mener des actions 
efficaces en rapport avec les analyses alter-
mondialistes.

Attac
parrainé par

possible », ce camp autogéré propose de le 
vivre concrètement.

r é f l é c h i r  s u r  n o s  f o r m e s  d ‘ a c t i o n s  m i l i t a n t e s
v i v r e  a u  q u o t i d i e n  n o s  p r i n c i p e s  e t  v a l e u r s

(près de Toulouse)

l‘Altervillage
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Renseignements pratiques
L’AlterVillage sera hébergé par le site associa-
tif  et artistique de Terre Blanque dans la pro-
che campagne de Toulouse.  

La forme d’hébergement principale sera le 
camping gratuit. Prévoyez donc le matériel de 
camping classique : tente, duvet, matelas, ha-
bits de pluie, etc. 

Si vous ne disposez pas de matériel de cam-
ping, une « bourse aux places en tente » est 
organisée, indiquez vos besoins sur la fiche 
d’inscription.

Un hébergement en dur sur le site est éga-
lement possible, mais les places sont limitées 
(pensez à l’indiquer sur la fiche d’inscription). 
Si aucun de ces deux types d’hébergement ne 
vous convient, il existe des hôtels pas trop 
éloignés du village. N’hésitez pas à appeler 
les contacts sur place pour plus de renseigne-
ments. 

Apportez de la vaisselle : couteaux, fourchet-

Qui contacter sur plqce?
François :  06.85.87.79.62
Valentin :  06.30.81.28.14
Antoine :  06.86.33.53.39

Bus?
Gare Toulouse-Matabiau:
lignes 41 (TER), 
668, 669, 65 ou 66
Descendez à la station :
Saint-Lys « Boulodrome » 

Et aussi?
Il y aura des navettes. Ap-
pelez les contacts quand 
vous arrivez à Saint-Lys.

Possibilité de venir vous 
chercher à la Gare Tou-
louse-Matabiau le lundi 
soir. Appelez les contacts!!

AlterVillage

Pour plus d‘informations:        06 14 98 52 60 ou camp08@attac.org ou www.france.attac.org

tes, cuillères et assiettes... Si c’est possible, 
essayez d’apporter des plats pour la cuisine 
(grosses casseroles, marmites…). Les ver-
res seront fournis sur place.

Les repas seront cuisinés de façon collec-
tive par les participants au village, à partir 
de produits bio et/ou équitables, assurant la 
cohérence du projet. Le prix du repas sera 
libre.

L’AlterBuvette (bière artisanale, vin, jus 
de fruit bio...) permettra de rafraîchir les 
gosiers à prix modiques tout en assurant 
partiellement le financement du camp.

Inutile donc d’apporter votre nourriture 
et vos boissons.

Il y aura des douches en dur qui seront 
complétées par des douches supplémen-
taires plus sommaires. Les toilettes seront 
des toilettes sèches.

Instruments de musique et car-
nets de chant seront également
les bienvenus. 

Les lieux offrent bien entendu la possi-
bilité d’organiser des activités pour les en-
fants.

Voiture?
Pas de problème. Il y a un parking. 
Pensez au covoiturage ! 
Ecrivez à camp08@attac.org!

Inscrivez-vous !
en ligne sur : www.france.attac.org
ou imprimez le bulletin d’inscription et 
envoyez-le au siège!



Attac

Accueil :  lundi 18 août à 17h

8h-10h :    petit-déjeuner, vie du village
10h-12h :    ateliers théoriques et échanges d’expériences
12h-14h30 :   préparation du repas et repas, vie du village
14h30-16h30 :   ateliers théoriques et échanges d’expériences
16h30-17h :   pause, vie du village
17h-19h :    ateliers de mise en pratique
19h30-20h :   plénière, organisation vie du village
20h-21h30 :   apéro, repas, vie du village  
21h30 :    activités artistiques

Les trois journées (19, 20 et 21) :

Programme complet et détaillé :                  http://www.france.attac.org

Réflexion théorique sur les 
formes d’action militantes

Quel est le sens et le but de 
l’action collective ? 
Pourquoi l’action non 
violente ? 
Pourquoi la désobéissance 
civile/civique ? 
Comment mettre en place une 
campagne d’action ?
Quels rapports au medias ? 
Quels sont les nouveaux 
visages de la répression ?

Elaboration collective d’une 
campagne d’action

Les participants au village choisi-
ront une (ou des) thématique(s):
crises financière, écologique et 
alimentaire. 
Il s’agira d’élaborer collective-
ment divers outils militants à 
utiliser pendant l’Université 
d’été et à la rentrée dans des 
comités locaux, des grou-
pes Attac Campus ou ailleurs.

Echanges d’expériences 
militantes entre les partici-
pants

Expériences d’actions non vio-
lentes et de désobéissance 
civique/civile.  
Stage d’entraînement à l’action 
non violente.  
Expériences d’occupation/réap-
propriation de l’espace public. 
Expériences d’occupation de lo-
caux, squats...  
Quelle attitude face à la 
répression ? ...

1er Axe 3e Axe2e Axe

Tous les participants de l’AlterVillage sont invités à proposer d’autres ateliers !

alterVillage
du 18. au 21. août 2008
Saint Lys (près de Toulouse)

Alterprogramme
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