Le Bois Dormoy : 2 cité de la Chapelle, Paris 18 (M° La Chapelle)
Le transfo : 57, avenue de la République, Bagnolet,(M°Gallieni)
Le murs à pêches : impasse Gobétue, Montreuil (M° Mairie de
Montreuil)
Le garage : 35 Boulevard Ornano, Paris 18 (M° Simplon)
Le nouveau Stendhal : 5 rue Gambetta, Paris 20 (M° Gambetta)
La gare XP : 0bis avenue Lucien Descaves, Paris 14 (RER B Cité
Universitaire)
La cantine des Pyrénées : 331 rue des Pyrénées, Paris 20
(M° Jourdain)
Place Henri Krasucki : Paris 20 (M° Pyrénées)
Le Rémouleur : 106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet (M° Robespierre
ou M° Gallieni)

Charte du FRAP
Soutenir les luttes et les alternatives, créer un espace public de réflexion, de
rencontre, d'expérimentation, de créativité et de fête.
Chaque année, des individu-e-s, des associations, des squatts et des
collectifs préparent au sein d'assemblées générales organisatrices, le
Festival des Résistances et des Alternatives à Paris (FRAP).
Pas de subvention !
Agir hors du champ électoral !
Vers une organisation collective et autogestionnaire de
l'événement.
Le FRAP est son propre média.
Charte détaillée sur le site du FRAP : frap.samizdat.net
Contact : frapfestival@riseup.net

Version 1

FRAP offensive de printemps !

Jeudi 16 mai: soirée d’ouverture : ZAD partout ! (au Bois Dormoy)
19h : Une fanfare -"l'OVNI tender"- sera là pour donner le ton à cette soirée d'ouverture en
plein air

Vendredi 17mai : sortir du supermarché (au Bois Dormoy)
19h : débat avec Consom solidaire, l’amap de Ménilmontant…
22h : projection de la nuit des morts vivants 2

Samedi 18 mai : No TAV/NO 3ème Valico (non au 3ème tunnel!) (au
Transfo)
16h Presentation du livre "A Sarà Dura" (sur le mouvement de la Val Suse)
17h Projo documentaire sur la lutte Notavterzovalico
18h Débat, parcours de résistance contre les grands projets inutiles / imposés
20h Apéro ("Apericena" italien)
21h Concert Raptout (slam)
22h : Nyko Ascia rap no3eme valico

Dimanche 19 mai : Résister à la psychiatrie (au Transfo)
11h : apéro discussion
Présentation du journal "Marge" par G.Dittmar + discussion
Projection du doc : "Fauteurs de trouble" + discussion avec Sans Remède;
Projection du doc "Diagnosing difference" suivi d’une discussion avec OUT rans
Théâtre de l'Opprimé.
Concert

Lundi 20 mai : La lenteur acte1 : Toujours plus, toujours plus vite, on n’a
plus jamais le temps (aux Murs à pêches)
14h : accélérations/immédiateté... décryptage : Présentation générale/ transformations du
travail par le numérique et la rationalisation des pratiques : un cas pratique ! avec les éditions
La lenteur /le secteur du livre avec l'appel des 451 et le livre de papier / (Im)Mobilisation
générale ou arrêter de circuler toujours plus vite, avec le journal Offensive Libertaire et
Sociale / Accélération des transports avec des copains de No Tav,des zadistes et vélorution ...
17h : ateliers : Rapport à l'espace/ Se construire un nouvel imaginaire/ Rapport au travail/
Quelle société pour prendre le temps/...
19h30 : mangeaille et musique !!

Mardi 21 mai : La lenteur (2) Critique du culte de l'efficacité et de la
performance dans nos pratiques (au Garage)
19h30 : accueil
20h : Projection du film “Solo” un beau film de JP Mocky
21h30 : Débat : Critique du culte de la performance et de l’efficacité en milieu militant. Nous
faisons parti de cette société basée sur la compétition. N'avons nous pas tendance à
reproduire ses pratiques et à se calquer sur ses rythmes? Quel monde faisons nous vivre dans
et par nos luttes? Comment initier d'autres logiques sans experts, ni statistiques?

Mercredi 22 mai : convergence des luttes (à la Cantine des Pyrénées
sous réserve)
AG ouverte sur les perspectives de luttes contre les grands projets en région parisienne.

Jeudi 23 mai : Artistes résistant-e-s, quels circuits possibles ? (à la
Gare XP sous réserve) Co organisé avec le festival Ta parole !
19h : Débat: Quid de la gratuité, du prix libre, et de comment s'arrangent les artistes pour
vivre dans ce monde qui lui demande de l'oseille? Avec l'idée d'échanger sur nos
expériences, débrouilles en tout genre... en présence d'activistes dessinateurs, musiciens,
organisateurs de festival...
20h30 : Repas en musique avec Raphaèl Calendro
21h30 : Concert de Edouard Nenez

Vendredi 24 mai : présentation de la revue Z : la Grèce et la crise (à la
cantine des Pyrénées) sous réserve
20h : Quelles résistances, quelles formes de solidarité collectives face au pillage en règle
des ressources du pays ?

Samedi 25 mai : Répression, mobilisation (lieu à préciser)
14h : violences policières : quelles réactions individuelles et collectives?
16h : ADN : rencontre entre militant(e)s de différentes luttes concernées par le refus de
l'ADN
18h : rdv Marx Dormoy : manifestation contre les répressions politiques et sociales ou
contre la répression
20h : repas et concert MACADAM ( punk) LA RABIA ( à confirmer)

Dimanche 26 mai : La lenteur (3), mise en pratique (place Henri Krasucki)
15h : 3 RdV : Ménilmontant, Botzaris et métro Belleville : courses de lenteur nonchalantes
vers la place Krasucki pour flâner et vivre la ville sur un autre rythme...
16h : Occupation de la place Krazucki (Haut du Parc de Belleville si pluie)
Apportez chaises, coussins, livres, accessoires ou nourriture de votre choix, ... ! Après-midi :
expo et ateliers ludiques et politiques; renommer la place, créer des affiches, slogans, du
mobilier, espace jeux etc..
17h30 : Débats de rue : Peut-on encore prendre le temps en ville? Faut-il détruire la ville ou
se la réapproprier?
19h : Contes
20h : Écoute de notre micro trottoir sur la lenteur, mangeaille et soirée chanson avec Riton
la Manivelle et le Choeur des Sangliers (sous réserve). Projection de " Mon Oncle" de
Jacques Tati à la tombée de la nuit.

Lundi 27 mai : Russie à propos des JO 2014 à Sotchi (lieu à préciser)
19h : Film sur les Jeux olympiques de Sotchi (sous-réserve)
20h : Débat sur les Jeux Olympique à Sotchi avec Anne Le Huérou, Aude Merlin et des
membres du Groupe Contre l’Horreur Olympique et Sportive.

Mardi 28 mai : Critique de la virilité (au nouveau Stendhal)
19h - 20h15 : Présentation avec le collectif rage de nuit des marches de nuit non-mixtes
(débat en mixité)
21h - 22h30 : Présentation du livre "refuser d'être un homme" avec deux traducteurs.

Mardi 29 mai : Luttes urbaines (au Rémouleur)
Projection de deux courts métrages, le premier sur la prévention situationnelle, le second sur
la restructuration/gentrification

