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Lundi 11 avril, à 19h30 à l’Olympic Café. 20 rue Léon, 18ème, Mº Château Rouge.

semaine anti-vidéosurveillance !

ix ans après la légalisation de la vidéosurveillance dans la rue,
les caméras de contrôle sont présentes dans tous les domaines
de notre vie quotidienne (crèches, écoles, transports, entreprises,
logements collectifs, centres commerciaux et même dans les
cimetières). Dans un contexte sécuritaire et de casse sociale
généralisée, cela ne va pas s’arranger. Au-delà des atteintes
fondamentales aux libertés individuelles et collectives, ces outils de
contrôle automatisé symbolisent plus largement un nouvel univers
«souriant» mais aseptisé et normatif, le libéral-totalitarisme.
Disons NON aux BIG BROTHERS (vidéosurveillance, contrôles
biométriques, fichages en tous genres de la population).
Défendons les libertés et refusons une société de contrôle !
Du 11 au 17 avril 2005, une semaine anti-vidéosurveillance aura
lieu à Paris à l’initiative de la Coordination anti-vidéosurveillance
d’Île-de-France et à l’occasion des dix ans de lutte de l’association
Souriez vous êtes filmé-e-s !

semaine anti-vidéosurveillance !
Soirée d’ouverture. Dix ans de lutte contre la
vidéosurveillance, où en sommes-nous ?

Historique avec Souriez vous êtes filmé-e-s, film documentaire et musique
avec le chanteur Amazyr...
Mardi 12 avril, à 19h30 à la Passerelle. 3 rue St Hubert, 11ème, Mº St Maur.

Débat antisécuritaire.

Invités : Syndicat de la magistrature, groupe Claris et le syndicat CNT.
Mercredi 13 avril, à 12h00. 235 avenue Le jour se lève, 16ème, Mº Porte de St-Cloud

Remise d’un prix Big Brother Awards à la société Visiowave.
à 19h00 au cinéma le Barbizon. 141 rue de Tolbiac,13ème, Mº Tolbiac.

« Urbanisme sous contrôle ». Projection de film, puis débat avec Christian
Collin, urbaniste, l’association «Ne pas plier», Jean-Pierre Garnier, chercheur au
CNRS, et des étudiants en architecture...
Jeudi 14 avril, à 19h30 au CIP. 14-16 quai de Charente, 19ème, Mº Corentin Cariou.

La place de l’image dans notre société. Débat avec StéphaneArnoux (réalisateur

de La carotte et le bâton), le collectif «Regarde à Vue» (vidéastes), le journal «L’écrit», MarieClaude Bonneville («Souriez, vous êtes filmé-e-s») ... Projection de l’action contre Loft Story.
Vendredi 15 avril, 17h15 à la Fontaine des Innocents. Forum des Halles, mª Les Halles.

Turn-In VS. Securiting

19h00 - 00h00 à Alternation. 19 rue Pierre Bourdan, 12ème, Mº Nation.

Concert de soutien à la Coordination anti-vidéosurveillance IdF.
Edenes, Open Mike, Skalimucho, Miss Hélium
Chanson-rock, rap, ska, tekno-punk et politique ! prix libre !
Samedi 16 avril, à 13h30 à Levallois-Perret. Mº Pont de Levallois.

Manifestation anti-vidéosurveillance.

Dix ans de vidéosurveillance ; nous ne nous habituons pas ; la lutte continue !
à 17h00 au cinéma le Barbizon. 141 rue de Tolbiac,13ème, Mº Tolbiac.

Assemblée Générale anti-vidéosurveillance.
Partage des expériences de luttes et perspectives.
La coordination anti-vidéosurveillance d’Île-de-France, c’est déjà :
Souriez Vous Êtes Filmé-e-s (Paris-Levallois), Résistons Ensemble (Gennevilliers),
Espace Public Libre (Saint-Germain-en-Laye), le collectif anti-vidéosurveillance
(Colombe), le Collectif mantais contre la vidéosurveillance (Mantes-la-Jolie),
Chiche!Panam (Paris), Alternative Libertaire ainsi que des individuEs...

mail : nocamera.idf@no-log.org
http://www.souriez.info et http://espacepubliclibre.ouvaton.org

à 20h00 au cinéma le Barbizon. 141 rue de Tolbiac,13ème, Mº Tolbiac.

Concours de courts métrages

sur le thème du contrôle par l’image.
Intervention des BIG BROTHER AWARDS.
Dimanche 17 avril à 12h au Canal de l’Ourcq. 19ème, Mº Crimée, Ourcq ou Corentin Cariou.

Banquet de rue en conjonction avec les Marches du
printemps des chômeu(ses)rs et des précaires .

Pour une société libre, égalitaire et solidaire. Avec Les Tréteaux de la Colère,
le groupe Le Pavé...
+ actions surprises durant la semaine.

