
  Marche anti-militariste 
 de réflexion et de fête 
 contre la densification du camp militaire 
 - pour le désarmement 
 - pour la Paix 
 - pour la démilitarisation de la Terre... 
   et du camp du Larzac

 Samedi 18 juin 2016
 à partir de 12 h à La Blaquière
 Accueil et pique-nique partagé 

 14 h -18 h : Rando-conférences 
 - militarisation du monde 
 - violences policières 
 - résistances, autres luttes...
 en fanfare, avec des performances 
 artistiques... 

 18 h : Apéro - Zik

 

LARZAC DEBOUT

stm.larzac@laposte.net
https://www.facebook.com /Collectif- Gardem -Lo -Larzac - 408882059321808/ timeline /



Le collectif Gardem Lo Larzac, créé 
début août 2015 suite à la décision de forte 
densification des effectifs militaires du camp 
du Larzac, vous invite le samedi 18 juin 2016 
à partir de 12 h à La Blaquière sur le Larzac 
au rassemblement LARZAC DEBOUT, une marche 
anti-militariste, de réflexion et de fête. 

Au programme

- 12 h -14 h : Pique-nique partagé / accueil

- 14 h -18 h : Rando-conférences vers le camp 
  militaire du Larzac avec : 
• Maryvonne Cuenot, pour la Bergerie de La 
  Blaquière bâtie lors de la 1re Lutte du Larzac
• Gilles Gesson, habitant du Larzac, collectif 
  Gardem Lo Larzac
• Jean-Baptiste Libouban, Communauté de 
  l’Arche, auteur de Vagabondage d’un faucheur 
  volontaire
• Ben Cramer, polémologue, auteur de Guerre 
  et paix...et écologie / Les Risques de 
  militarisation durable      
• Tony Fortin, Observatoire des Armements
• Hervé Ott, Institut européen Conflits 
  Cultures Coopérations       
• Jean-Jacques Gandini, avocat et militant
  associatif, sur l’état d’urgence       ...

• Michel Lefeuvre, Robert Siméon, Alain 
  Desjardin, association 4ACG (Anciens appelés 
  en Algérie et leurs amis contre la guerre) 
• collectif Amassada, non au transformateur 
  de St-Victor    
• collectif Mauvaise troupe, auteur de 
  Contrées. Histoires croisées... 

Côté artistique et festif : 
• Mon Képi blanc par un groupe du collectif
• Lucien Seroux , auteur de l’Anthologie de la
  connerie militariste d’expression française
• le Front d’Intervention Fanfaron (FIF) 
  avec l’Écho des Avens
• Fanfare Larzaco Poët Poët  

D’autres mondes sont possibles...
De nos rêves à nos réalités, 
il n’y a qu’un pas : le nôtre !

- 18 h : Apéro-Zik

  À découvrir :
- Association Graines sauvages, fournil 
  participatif de fabrication sur place de 
  pains au levain naturel,
- Association Camionnette & cie, cuisine 
  de rue specta-culinaire 
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