
! BAZAR ZéNéRAL
vendredi 1er février / 19 h 

« Inculture(s) : l’éducation populaire, Monsieur,  
ils n’en ont pas voulu ! »
conférence gesticulée de et avec Franck Lepage
Une autre histoire de la France démocratique, culturelle, sociale, 
éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, 
associative, européenne et mondialisée, bref... une autre histoire 
du capitalisme !
7 € (adh. LTF & aLM, deMandeurs d’eMpLois) / 11 €

samedi 2 février

« On s’y met ! »  
ateliers matinaux de la république du Z
Vous composerez notre hymne : la Zaponaise, et vous réfléchirez à la 
meilleure façon de prendre les décisions à venir. Ça, c’est pas triste !
10 h / graTuiT

« La langue de bois, ça se soigne ! »  
atelier de désintoxication de langue de bois
Dans la ZAP, on appellera un « chat » un « chat ». Et c’est pour ça que 
nous nous comprendrons parfaitement. Ou presque !
de 14 h à 17 h / graTuiT

« Zapoyennes ! Zapoyens ! »  
soirée festive
En partageant la soupe, nous apprendrons la Zaponaise, nous ouvrirons 
les Cahiers de doléances, nous habillerons la ZAP de ses habits neufs...
à parTir de 20 h / droiT d’enTrée : un LéguMe

Le 1er janvier 2013, les Montagnard-es se 
sont réveillé-es dans la République du Z : en 
Zone d’Autonomie Populaire (ZAP).
Une seule devise : « On prend le pouvoir, mais 
comme on ne sait pas quoi en faire, on vous le 
rend ! ».

Ainsi, nous invitons les habitant-es de la Monta-
gne et d’ailleurs à imaginer une société où la soli-
darité, l’entraide et l’expression seraient au coeur 
du système.

Mais est-il si facile de tous s’entendre pour met-
tre en oeuvre la démocratie ?

Jusqu’au 30 septembre, vous entendrez 
des voix différentes qui vous inciterons à 
faire valoir la vôtre.
Conférences, conférences gesticulées, cinéma, 
théâtre, concerts, bouquins, animations, ate-
liers... autant d’occasions de penser et d’agir pour 
une résistance joyeuse !

Et ça commence par... le Bazar Zénéral !

à L’aLM, saLLe CaMiLLe Landreau

La ZAP ? Kézako ?


