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22h00 : Concert de LAX (rap, Lille)
et de ZADsocialRAP (rap, NDDL)

SAMEDI

12h00 : Ouverture des stands

14h00 : Débat « Société sécuritaire et lutte anti-
répression » introduit notamment par la Cadecol,
caisse de solidarité Paris-banlieue

16h30 : Projection du film On est vivants de Carmen
Castillo, suivi d’un débat sur les résistances sociales

DIMANCHE

10h00 : Ouverture des stands et de l’atelier fanzine

13h00 : Débat « La situation et le projet auto-gestion-
naire au Kurdistan » introduit par le porte-parole de 
la Maison franco-kurde Midi-Pyrénées

Le comité d’organisation du forum, soutenu par :
Le Comité poitevin contre la répression des mouvements sociaux,
Ensemble 86, le Nouveau Parti Anticapitaliste 86, l’Organisation
Communiste Libertaire Poitou et l'union syndicale Solidaires 86
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15h30 : Débat « Les migrant·e·s face à l'Europe-
forteresse » avec l'auteur de Que reste-t-il du
droit d'asile ? aux éditions L'Esprit Frappeur
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