
RREENNCCOONNTTRREESS  DD’’EETTEE  
DDUU RREESSEEAAUU SSOORRTTIIRR  
DDUU NNUUCCLLEEAAIIRREE

RESSOURCEMENT, ECHANGES D’INFOS,
DE SAVOIR-FAIRE ET DE TALENTS

+ ACTIONS

Au Domaine “Regarde-moi venir”
à Grambois (84) au pied du Luberon
entre Aix-en-Provence et Manosque

Du 19 au 26 août 2009

IIttiinnéérraaiirree  ppoouurr  aarrrriivveerr  
aauu  ddoommaaiinnee  ““RReeggaarrddee  mmooii  vveenniirr””
Que vous arriviez du nord (Avignon, Lyon , Paris) ou bien du sud (Marseille,
Aix-en Provence) vous devez d’abord aller à Pertuis. (10 km du lieu des 
rencontres) 
Prendre ensuite la D 956 direction La Tour d’Aigues.
Après la Tour d’Aigues, rester sur la D956, direction Grambois 5 Km plus loin,
vous allez apercevoir sur votre droite Grambois, un beau village perché ; puis
le panneau “Le Moulin du Pas” (lieu-dit) et juste après un rond-point où vous
tournerez à gauche. C’est la route de Peypin d’Aigues.  
Grand panneau “Domaine Regarde moi venir, entrée à 150 mètres” 
Vous êtes arrivés.

Si vous arrivez de Manosque, prendre également la D 956 direction Pertuis.
Vous traverserez le village de La Bastide des Jourdans ; 5 km plus loin vous
allez arriver au lieu-dit “Le Moulin du Pas” et juste après un rond-point où
vous tournerez de suite à droite, direction Peypin d’Aigues. Grand panneau
“Domaine Regarde moi venir, entrée à 150 mètres” 
Vous êtes arrivés.

� Marseille- Grambois : 63 km
� Manosque- Grambois : 26 km
� Avignon- Grambois :  82 km

IINNTTEENNTTIIOONNSS  ::
Se rencontrer, échanger, partager, se relaxer, s’amuser, s’exercer, se 
former et s’activer.
Continuer de casser les grands tabous du nucléaire civil et militaire français
Explorer les alternatives et ainsi…
Travailler pour un monde plus acceptable et vivable ; ou tout 
simplement plus respectueux du vivant.

DDAATTEESS  ::  dduu  mmeerrccrreeddii  1199  aauu  mmeerrccrreeddii  2266    aaooûûtt  22000099..

LLIIEEUU ::  

Au Domaine “Regarde-moi venir” à Grambois (84), à la limite du 
Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, où Michèle et Gérard, 
viticulteurs, nous accueillent sur leurs terres cultivées en bio.
Précisions à venir & descriptif- route pour participants sur demande.

AACCCCEESS  ::

� Train  � Gares les plus proches : Pertuis et Manosque
& navettes sur demande (l’annoncer d’avance au 06 76 69 54 98).
� Pour éventuel covoiturage : Vous référer à l’adresse qui suit pour y inscrire
vos offres et demandes : http://departsgroupes.sortirdunucleaire.org

EEQQUUIIPPEE  DDEE  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  ::

Logistique sur place : Association Mediane, Maud
Intendance-cuisine : Christophe, Claire
Formation à l’action non-violente : Les Désobéissants 

Pour demandes d’infos, inscriptions des participants et programme 
(aussi pour proposer des ateliers)
� André Larivière : andre.lariviere@free.fr 
04 71 76 38 76 ou 06 76 69 54 98 
� ou Christophe Elain (au début août)
chris.elain@wanadoo.fr



AA  LL’’AADDRREESSSSEE  DDEESS  EEVVEENNTTUUEELLSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  ::
Merci si possible de vous annoncer à l’avance (et de nous faire savoir par 
la même occasion, s’il y a lieu, sur quel thème d’atelier vous aimeriez 
contribuer). Ne pas oublier que ces rencontres sont une bonne occasion de
faire connaître vos informations et luttes en d’autres lieux et sur d’autres 
terrains. Vous pouvez aussi proposer une petite expo, par exemple, sur les
énergies renouvelables, l’auto-construction ou autres démarches alternatives.
Apporter : des vêtements un peu chauds, une tente, une lampe de poche, 
des accessoires anti-nucléaires, et tout ce qu’il faut pour camper. 
Sevrage Internet garanti puisque pas de connexion sur le site.
La Provence étant un pays très sec (à la différence de l’humide Normandie),
nous ne pourrons faire de feux en extérieur en août.
Il pourrait y avoir des moustiques en soirée. Apporter cottes de mailles 
et autres blindages !!
∑ 

FFRRAAIISS  ::

Cuisine 100% bio et végétarienne. Prix libre suggéré : 10 euros par 
personne pour 3 repas par jour et autres frais divers.
Caisse libre pour les frais  (eau, électricité, etc.) de la “maison” 
qui nous accueille.

CCOONNTTAACCTTSS  ::

∑ André Larivière
∑ andre.lariviere@free.fr
∑ 04 71 76 38 76 ou 06 76 69 54 98
∑ Christophe Elain (au début août)
∑ chris.elain@wanadoo.fr

Merci de partager cette invitation avec d’autres militant(e)s 
éventuellement intéressé(e)s à  participer.

� Atelier Désobéissance civile par les… Désobéissants (dont Yann F., Maud T., Marion)
1) Introduction générale à l’action non-violente.
� Samedi 22 août à 21 heures : Concerts par “Headless” (rock eighties) ; 
suivi de “Crise de Folk”.
� Dimanche 23 août : Atelier 2 : clowns “activistes” pour adultes (avec Marion et Lael)
� Atelier Désobéissance civile par les… Désobéissants.
2) Approfondissement : l’action non-violente contre le nucléaire.
� Balade VTT sympa en matinée dans le Luberon, tout près, pour celles et ceux qui 
auront un vélo (proposé par Antoine C.).
� Atelier de réflexion/partage sur “Les militances viscérales” (André L.).
� Atelier : Selon l’approche  Pantone : injection de vapeur d'eau dans les moteurs à 
explosion (par Jacky B.).
� Atelier  “Confection de panneaux solaires thermiques à très bas coût” (par Jacky B.)
� Dimanche 23 août  à 21 heures : Projection du film “L’assiette sale” sur l’exploitation
des travailleurs agricoles étrangers en Provence. En présence du réalisateur Denys P.
� Lundi 24 août en matinée : Outils de régulation des conflits (Partie 1) : Communication
non-violente et médiation (avec mises en situation par théâtre-forum) par  Guillaume T.
de l’IFMAN.
� Lundi 24 août en après-midi : Ateliers : Persécution des “lanceurs d’alerte” et de 
divers “ennemis de l’intérieur” (Partie 1) :
1) Militant anti-nucléaire en France : une activité à risque. Perquisition et garde-à-vue
de Jean Marcon  du groupe Mediane — Témoignage.
2) “Nouveaux modes de contrôle des citoyens rebelles : fichage ADN, Edwige, Secret 
Défense élargi…” avec Fabien P. , avocat pénal.
3) “Nucléaire et droits de l’Homme”  par Leo S. de Slovénie (à confirmer)
� Lundi 24 août en aprem. Atelier de réflexion : “Repenser la question animale, 
repenser l'écologie. Approche centrée sur les intérêts des êtres sensibles” par Yves B.
� Lundi 24 août à 21 heures : Scène ouverte avec vos notes et vos voix…
� Mardi 25 août en matinée : Outils de régulation des conflits... (Partie 2) 
par Guillaume T.
� Mardi 25 août en après-midi : Ateliers > Persécution des “lanceurs d’alerte” et de 
divers “ennemis de l’intérieur” (Partie 2) :
1) Les inculpés de Tarnac (par François B. du groupe de soutien régional).
2) “OGM et droits de l’Homme” par Chantal V.
� “Echanges autour des toilettes sèches” avec Christophe E. , auteur du livre “Un petit
coin pour soulager la planète”.
� Projection des films courts du Réseau Sortir du nucléaire faits  pour ses 10 ans  et  du
DVD australien “Climat d’espoir”. Projection tous les jours de vidéos et DVD sur nos thèmes
(apportez ce que vous aimeriez présenter aux autres).
� Expo sur les Energies renouvelables par AERE de Apt.
� Stand de Enercoop sur place.
� Petites soirées musicales informelles et conviviales entre participants (n’oubliez pas vos
instruments) … et tout ce qui peut faire du bien en termes d’énergies positives.
� Mercredi 26 août : Bilan de la semaine par les participants.
� Visite guidée par nos hôtes viticulteurs de leur cave et champs en agriculture bio.

� Mercredi 19 août : Arrivée, fin de l’installation, infos et partage des fonctions dans 
le groupe.
� Jeux coopératifs de groupe pour achever de casser la … canicule (AndréL).
� Animations pour enfants pendant la semaine (proposées par Hélène).
� Jeudi 20 août : Atelier “Radioactivité et santé” avec Luc S., médecin en homéopathie
et alimentation saine.  
� Atelier “Les bases de la physique nucléaire expliquée aux militants” par Yann C. 
� Marche Genève > Bruxelles vers un futur sans nucléaire (compte-rendu par  Sophie
et Albert avec diapos).
� Diffusion du dernier film de Wladimir Tchertkoff : “Vassily Nesterenko” par 
Véronique R. et François G. de l’ association “Enfants de Tchernobyl Bélarus” + infos sur
la situation actuelle en Belarus et soutien à apporter.
� Atelier : “Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française : On 
la débranche ?… pour commencer à sortir du nucléaire” par Annie G.
� Jeudi 20 août à 21 heures : Concert de Blues avec le Blue Zinc Band.
� Vendredi 21 août : Atelier “Intervention internationale civile de paix” (ICP) avec
exemple d'actions par des ONG dans les Balkans et en Palestine. Par Martine et Pierre D.
� Atelier  “Résistance civile non-violente des Albanais du Kosovo face à l'apartheid de
Milosevic pendant 8 ans”. avec Pierre D. (à confirmer).
� Le point sur Bure : Cachez ce déchet (radioactif) que je ne saurais voir (par  
Stéphane M.) .
� Atelier d’information “Enercoop : Consommer une électricité verte et citoyenne”
� Atelier “Cadarache : Que trouve-t-on exactement dans les entrailles de ce 
monstre ?” (avec Antoine du groupe Mediane).
� Atelier “action de présence permanente devant l’OMS à Genève” (par  Olivier D. 
et Véronique R.).
� Initiation au djembé (avec seaux, casseroles et… djembés) par Annie G.
� Vendredi 21 août à 18h : Atelier “Maîtrise de l'Energie, Energies renouvelables et
consommations Energétiques au niveau des collectivités territoriales” avec images à
l'appui par Robert G.
� Vendredi 21 août à 21 heures : Spectacle inédit par Jean-Yves Chetail.
Musiques et chants mouvants. D'après les traditions artistiques du monde. 
Avec divers instruments et participations du public.
� Samedi 22 août : Atelier 1 : clowns “activistes” pour adultes (avec Marion et Lael).
� Samedi 22 août : Conférence et stand toute la journée : “NRJ réaliste : huile 
végétale recyclée, biogaz, four solaire, poêle à bois, petite éolienne, solaire ECS, 
Pantone et bien d'autres !” par Fabrice de l’association NRJ Réaliste. Et construction d’un
four solaire de 17 à 19 heures. (le tout à confirmer).
� Samedi 22 août : “Etat de l’environnement autour des anciennes mines d’Uranium
en France et situation actuelle au Niger ; la mine d’Uranium, le point noir environne-
mental de la filière nucléaire” avec Roland Desbordes de la CRIIRAD.
� Atelier “Compteur Geiger” avec Roland Desbordes de la CRIIRAD.
Nombre maximal de participants : 15. Et 20 euros par personne pour le dossier qui est
remis à chacun.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  éévvoolluuttiiff

ce programme est Imprimé sur papier 100 % recyclé.


