Du 14 au 22 avril à Toulouse

à l'Arche, fac du Mirail (Métro Mirail-Université)

Les dix jours d’autodéfense populaire,
c’est un temps, un espace de rencontres
entre individus, collectifs et associations
de Toulouse et à plus large échelle, afin de
créer des réseaux de solidarité et d’entraide.

ation de la ville à la réquisition de logements et lieux d’activités pour tou-te-s, du
féminisme à l’antiracisme...

Un espace pour échanger autour de nos
expériences, construirenos analyses et
nos stratégies. Questionner les possibles,
les limites, nos difficultés et nos réussites.
Des luttes anticarcérales et contre l’institution psychiatrique à la mobilisation contre
les violences policières, de la réappropri-

sécuritaires, classistes, racistes, sexistes...

Le tout dans un cadre de partage, le plus
horizontal possible : afin que le savoir ne
soit pas détenu et diffusé par quelques
Pour se former à des pratiques diverses et personnes, afin d’apprendre ensemble, en
variées telles que l’écriture, la radio libre, se trompant, rectifiant, tentant des trucs et
la boxe autogérée, l’autodéfense juridique, d’autres.
administrative et numérique, le soin... Pour Un temps pour occuper la ville, y imprimer
se les réapproprier dans nos vies quotidi- nos existences et nos révoltes, face à des
ennes et dans nos luttes.
conceptions de l’espace urbain excluantes,
Pour créer des liens, des complicités et
des solidarités.
Pour être un peu moins seul-e-s et impuissant-e-s. Pour se donner de la
force!

Infos mises à jour sur www.autodefensepopulaire.net

Samedi 14 avril

9h-10h Atelier médias
10H-12H ASSEMBLÉE D'OUVERTURE
14h-17h Autodéfense numérique
14h-16h Projection et discussion par
Clar-T/i (association d'autosupport Trans &
Intersex) « Diagnostiquer la différence »
16h-18h Échange de pratiques d'action
21h Concerts : Championnes (punk
féministe), L Kill (punk féministe), Grace et
Volupté Van Van (hip hop de gouines), DJ
Patrick Cruel

Lundi 16

9h-10h Atelier médias
10h-12h Atelier débrouille
11h-13h Présentation de la brochure
« Capitalisme+Came=génocide » suivi
d'une discussion sur le soin communautaire
14h-17h Autodéfense numérique
14h-16h Partage d'expérience sur la
mutualisation de thunes à travers l'exemple
de la mutuelle TPG
16h-18h Atelier d'autodéfense
administrative
18h-20h
Temps en non-mixité
meufs-gouines-trans avec fabrication de
14h-16h Atelier d'écriture de rap
pochoirs et d'affiches féministes
14h-16h Transmission de chants de lutte 18h30-20h30 Atelier boxe
14h-16h Discussion sur les luttes au
21h Projection du film « Pied de biche »,
travail dans le milieu associatif
documentaire sur les squatteurs.ses des
16h-18h Autodéfense féministe par le
Tanneries et du Quartier libre des
FRAP (Front AntiPatriarcal)
Lentillères à Dijon
18h Présentation du Syndicat pour la
Protection et le Respect des Prissonniers
(PRP) et de l'Envolée (émission et journal 14H-16H ASSEMBLÉE POUR FAIRE LE POINT
anticarcéral)
SUR LE FONCTIONNEMENT
19h Projection du film « Faites sortir
15h-17h
Atelier d'écriture rap en non
l'accusé », histoire d'une longue peine
mixité meufs-gouines-trans
21h Discussion sur les liens dedans17h-19h Discussion sur les luttes
dehors dans le soutien aux longues peines antinucléaires de Golfech à Bure
et les luttes de prisonniers
16h-18h Discussion sur l'acquisition de
foncier en collectif
Atelier
* Canal Sud, 40 rue Alfred
16h-18h Luttes dans la ville
Discussion/AG
Duméril, métro Palais de
17h-19h Atelier boxe
Projection/Théâtre
Justice
18h-20h Transmission de chants de lutte
Musique
** La Chapelle, 36 rue
20h30 Projection de « Attiéké All Stars »,
Non-mixité
Danielle Casanova

Dimanche 15

Mardi 17

Programme

sur une expérience d'occupation de 3 ans
et demi à Saint-Denis, suivi d'une
discussion autour des pratiques et luttes
actuelles de réquisition de bâtiments

Tatoo Circus

A partir du mercredi 18 avril, tatouage et
piercing à prix libre

Mercredi 18

11h-13h Présentation de « Anexo con
perspectiva transfeminista » fanzine anti10h-12h Atelier boxe
répression espagnol écrit par un collectif
10h-12h Présentation du collectif IFCD
trans féministe
(Initiative Féministe pour un
14h
Participation à l'émission « No
Confédéralisme Démocratique),
girl in the Cypher » à Canal Sud*, en nonmouvement de femmes kurdes - à
mixité sans mec cis
confirmer
14h-16h Présentation de la Brochourre
14h-18h Après-midi pour les enfants :
14h-16h Discussion conflits internes et
projections, jeux, goûter...
souffrance psychique
14h-16h Atelier d'autodéfense
16h-19h Discussion sur la vie en centre
numérique
social autogéré
14h-16h Discussion sur
19h Présentation du fanzine
l'accompagnement des personnes victimes
« Fous/folles à lier » à la Chapelle**
de la répression et leurs proches
21h Pièce de théâtre « La nef des
14h-16h
Écoute d'un reportage sur le
folles », à partir de « L'histoire de la folie »
festival afro-féministe Nyansapo, en non
de Foucault, travail en cours, à la
mixité personnes racisées
Chapelle**
16h-18h Présentation de « Désarmonsles », collectif contre l'institution policière et
les violences d'État, suivi d'une discussion
9h-10h Atelier médias
18h-20h Enregistrement rap
10H-12H ASSEMBLÉE POUR FAIRE LE POINT
21h Projection de « Pas Res Nos
SUR LE FONCTIONNEMENT
Aresta » sur la lutte en Aveyron contre un
11h-13h Discussion sur la vie en collectif
projet d'éoliennes industrielles
14h Enregistrement rap
14h-16h Atelier d'autodéfense numérique
14h-17h Atelier de réflexion sur le
10h-12h Présentation de « Mutmat »,
consentement, en mixité (maximum 12
coopérative de matos suivie d'une
personnes)
discussion
16h-18h Discussion sur la pratique des
10h-12h Atelier d'écriture rap

Vendredi 20

Jeudi 19

programme

médias libres
hardcordes), guests. Boum.
19h-21h Atelier boxe
19h-21h Transmission de chants de lutte
21h Concerts : Cerna (rap), Alice-Dee
10h-12h Atelier médias
(rap), Tar1 flambant couz (rap), open mic
APRÈS-MIDI HORS LES MURS (LIEU À PRÉCISER):
FOOT, BLOC PARTY, PROJECTION DE « LA
BATAILLE DE L'EAU NOIRE », PIZZAS
11H-13H ASSEMBLÉE DE CLOTÛRE
Le programme et les différents espaces sont
14h-16h Discussion sur la grève des
femmes à Huesca (Espagne) présentée par susceptibles d'être adaptés.
des participantes
16h-18h Discussion autour du refus de
prélévement ADN avec la CAJ (Caisse
d'autodéfense juridique)
21h Concerts : Cordcore (trio

Dimanche 22

Samedi 21

• Durant les 10 jours, un espace de médias
permettra de travailler ensemble sur des
textes, émissions de radio ou autres formes
d'expression pour raconter l'événement,
présenter des collectifs, etc.
• Un espace d'écoute permettra de se poser
pour découvrir des montages sonores notamment autour de l'histoire de différentes
luttes.
• Le lieu disposera d'un espace en non-mixité meufs-gouines-trans.
• Les repas seront proposés sur place en
prix libre midi et soir.
Les repas du midi seront à prix libre,
cuisinés par des familles présentes sur des
squats toulousains. L’argent récolté sera
mutualisé et reversé à parts égales entre
ces différentes familles.
Le reste des revenus générés par l’événement sera réparti à parts égales entre

plusieurs caisses de solidarité toulousaines :
la CAJ (Caisse d’Autodéfense Juridique), la
caisse IVG hors-délai du Planning Familial, la CREA (Campagne de
Réquisition, d’Entraide et
d’Autogestion), AutonoMIE, la
mutuelle
TPG, le
comité Vérité
et Justice 31.

Infos mises à jour sur www.autodefensepopulaire.net

