
PROGRAMME
Mercredi
03.07.2019

Jeudi
04.07.2019

Vendredi
05.07.2019

Samedi
06.07.2019

Thème 
du jour

Place financière suisse et crise du 
climat

Place financière  contre climat Transformation, économie et société Modèles alternatifs économiques et sociaux

07:45 Yoga pour tout le monde Yoga pour tout le monde Yoga pour tout le monde
09:30 Petit déjeuner
11:00-
13:00

Installation/mise en place du camp V3 Entrainement à l’action
How to do an „action en petit groupe“

Sucre dans le réservoir

Ensuite trouver au besoin un groupe affinitaire

V7 Entrainement à l’action
Atelier Lock-on 
Comment fonctionnent les techniques de blocus 
directes et non violentes?

Ensuite trouver au besoin un groupe affinitaire

V11 Entraînement à l’action
Pour des actions directes 
non violentes
Informations sur la 
„désobéissance civile“, les 
groupes affinitaires, etc.

Ensuite trouver au besoin un 
groupe affinitaire

V13.1 Workshop                  
Utopies / Part 1
Comment une société 
pourrait-elle être sans 
capitalisme ? la gravité de la 
situation exige des utopies!

Franziska Stier
Sociologist, economist und activist

13:00                                                                                                                                                    Repas de midi                                                                                                                                                  

14:00 -
15:30

Installation/mise en place du camp V4 Atelier Open Space                                             
Pratique au quotidien d’une économie conjointe/
solidaire
Font part de leurs expériences:

Collectif RaAupe et 
mouvement Longo Mai

V8 Atelier Open Space                                            
En préparation

 V12 Exposé et discussion  
„By design or by desaster“
Transformation de sociétés 
contemporaines modernes

Lukas Weiss
M.A. études de 
transformation, instituteur et 
formateur d’adultes en 
environnement

V13.2 Worksh2p                  
Utopies / Part 2
Comment une société 
pourrait-elle être sans 
capitalisme ? la gravité de la 
situation exige des utopies!

Franziska Stier
Sociologist, economist und activist

16:00 -
18:00

Installation/mise en place du camp V5 Atelier                                                                   
Stratégie d’un mouvement de base pour la 
justice climatique
Stratégies à court, moyen et long terme dans la lutte
pour un secteur financier équitable

Payal Parekh
Climatologue, activiste et experte dans le 
développement de stratégies pour campagnes

V9 Exposé et discussion                                        
Réponse à l’impossibilité d’un „capitalisme 
vert “

Grève du climat Bâle et mouvement pour le 
socialisme (BfS)

V14 Exposé et discussion                                                  
Green Financial Gap
Perspectives systémiques portant sur la compatibilité 
écologique des investissements

Sarah Hafner
Doctorante, Global Sustainability Institute, Anglia Ruskin 
University, Cambridge, 

18:00 Séance plénière

19:00 Repas du soir
20:00 -
22:00

V1 Atelier                                           
Place financière suisse, 
crise du climat et argumentaire

Collective Climate Justice

V6 Atelier                                                                   
Place financière  contre climat
Fluxs financiers internationaux et catastrophe 
climatique

Claire Hamlett, Banktrack.org
(anglais avec traduction en allemand)

V10 Atelier                                                                
Crise climatique vue sous une perspective éco-
socialiste
Analyse critique du climat et approches de solutions

Christian Zeller
Professeur en géographie économique, université 
de Salzbourg et membre de aufbruch-salzburg.org

Concert                                                                                 
Fliewatüüt
20.00 h
entre chanson, blues, indie et country

John Henry
21.30 h
Singer, songwriter, folk & blues

22:00 -
23:00

V2 Bande dessinée
„Verwurzelt im Widerstand“
(Enracinés dans la résistence)
Une petite histoire pour s’endormir 
du bassin de lignite rhénan

V20 Film „Die Rote Linie“        
Un film sur la résistance dans le "Hambacher 
Wald" de Karin de Miguel Wessendorf, Mai 2019



PROGRAMME
Dimanche
07.07.2019

Lundi
08.07.2019

Mardi
09.07.2019

Mercredi
10.07.2019

Thème 
du jour

• Entrainement à l’action
• Banques suisses et crise climatique

Action Action Rétrospective
Démontage

09:00 Petit déjeuner  Journée d'action                   Journée d'action                                                           
Open Space durant  l’action                                        

Grasse matinée  

10:00 - 
12:00

V11 Entrainment à l’action
Pour des actions directes non 
violentes
Informations sur la „désobéissance 
civile“, les groupes affinitaires, etc.

V15 Matériel pour les actions
Bannières, peindre etc.

Déjeuner brunch
Les enfants organiseront une petite 
présentation pour nous. Vers 13h!

12:00 - 
14:00

V16 Séance plénière d’action       
Dernières informations nécessaires
pour gérer l’action de manière sûre 
et prévisible

Collective Climate Justice

Repas de midi Repas de midi Repas de midi

14:00 -
15:30

V17 Entrainement à l’action
Trouver  un groupe affinitaire en 
dernière minute
Speed-Dating d’une autre façon

Collective Climate Justice

V1 Exposé et discussion          
Place financière suisse et 
argumentaire  

Collective Climate Justice

Journée d'action                      
Open Space durant  l’action   

Journée d'action                                                        
Open Space durant  l’action                                    

Rétrospective

16:00 - 
17:30

V18 Atelier de soutien                   
Soutien solidaire des journées 
d’action 
Pour les personnes que ne peuvent
ou ne veulent pas participer à 
l’action mais souhaitant lui apporter
un soutien actif

Collective Climate Justice

V19 Atelier              
Place financière  contre climat
Les acteurs/actrices de la place 
financière et l’objectif de 1,5°C

Olivier Christe
Journaliste indépendant

Journée d'action                      
Open Space durant  l’action   

Fin de l'action                                                             
117:00  Retour au camp                                              

Démontage
(se poursuit également le 11.07.19, 
veuillez rester pour aider, si possible)

18:00 - 
19:00

Séance plénière

19:00 - 
20:00 Repas du soir

20:00 - 
22:00

Petite fête pendant l’action    
avec des groupes de musique 

Petite fête au camp avec concert                             
Krüsimusig
Musique de fête balkanesque                                      

 V20 Film „Die Rote Linie“                            
Un film sur la résistance dans le "Hambacher
Wald" de Karin de Miguel Wessendorf, Mai 
2019


