
FESTIVAL des RESISTANCES
et des ALTERNATIVES de PARIS

Vendredi 11 MAI, 19h, au Barbizon ‐ Atoll 13  

Ouverture du FRAP !!!
19h.Apéro/Repas festif +Concert de Double Bémol
20h. Documentaire “ ” de 

Bénédicte Pagnot (2004, 51min).
21h.Débat “retour à la campagne”en présence de la réalisatrice

Samedi 12 MAI, 15h, Rio

Journée Irrécupérable !
15h. Documentaire “La Place” sur les luttes anti CPEde M Marin 

et G Vallée
17h.  Documentaire “Allemagne en automne 1977-78”sur la

[réa collective,123min]
Débat avec Loic Debray et Anne Steiner, auteurs de 

(Ed. L’Echappée, 2007).
19h. Bouffe Auberge espagnole
20h. Docu ” de François Caron(2007, 75min).
Débat en présence du réalisateur. 

Dimanche 13 Mai, 13h‐0h30, Ecobox

Dimanche révolutionnaire ou
Révolutionnaire du dimanche ?

14h. Documentaire de 
C. Coello, P. Carles et S. Goxe (2006, 100min)(ss réserve)

16h. Débat .

17h. Documentaire ”(autogestion en Argentine),
18h. Débat sur ’ .
20h. Conférence 

avec Thierry Renard (AL), sur charte d'Amiens, militants 
d'Oblomof (anti-scientisme),

21h. Banquet révolutionnaire.
Concerts : e + .
Improvisation théâtrale : “ ”.

Lundi 14 Mai, 19h30 Barbizon ‐ Atoll 13

Prostitution : Révélateur
de la domination masculine

19h30. Documentaire ” de Véro Leduc
(35 mn) sur prostituées de Toulouse, 

Débat avec Collectif contre le Publisexisme
Expo de Sylvie Travaglianti.

Mardi 15 Mai, 19h, La Villa Joa

Le fascime d'état
19h. Apéro/Bouffe
20h.Documentaire de F. Laurent, F. Calvi 

et J-M. Meurice (1997, 110min), sur les attentats 
en Italie fin des années 60 et sur celui du 12 déc.1969, 
Piazza Fontana, à Milan.

22h. Discussion.

Mercredi 16 Mai,  Action

Souriez ! Vous êtes filmés !!
17h.Thé  préparatoire de l' à Frichez-nous la paix
19h .M°Vavin

Mercredi 16 Mai, 19h00, La Bellevilloise

12 € Rmistes, moins de 15 ans. Pré vente: SURVIE 210 rue Saint Martin, Belle-
villoise, www.decolonisons.com

“Décolonisons !”
Synaps (rap electro, Paris).
Apkass (slam jazz, Paris- Congo Kinshase).
Kajeem (reggae, Côte d'Ivoire).
Axiom (rap,Lille).
MAP-Ministère des affaires populaires (rap populaire festif, Lille).
Komandant Simi Ol in the Arrr Force (rock reggae, Côte d'Ivoire).
Jahwise (ragga, Congo Kinshasa).
+ Village associatif.

Jeudi 17 Mai, 14h30, Goumen Bis

média contestation sociale

14h30. Documentaire de " " 
de K. Bartley et D. O’Brian.(2002,52min)

16h. Conférence de H. Maler, M. Reymond ou G. Rzepski à 
l’occasion de la sortie du livre
“ ” 
(Ed. Acrimed, 2007) + Débat.

17h30.Film l (2006, 10min). 
18h. Concert : (rock) + (rap-electro) + Repas.

19h30.Documentaire “ ”de 
D Doignot, (2007, 54min)

20h30. Débat 
la manière d’intervenir (ou pas) dans les média quand on 

est contestataire, avec d et/ou (P Rimbert).
21h30.Film ” de .
22h. Débat sur la mobilisation face aux problèmes posés par les gros 

média : , conver-
gence média du tiers secteur avec et/ou .

Vendredi 18 Mai, 15h, Murs à pêche + 19h30, Libertalia

Autonomie alimentaire
au nord et au sud

15h. Atelier plantation de tomates. Cueillette orties.
17h. Débat sur . 
19h. Marche jusqu’au Libertalia. Musique.
20h. Documentaire sur agriculture du Tiers-Monde ‘ ’ de

S Black (82min, 2001, usa)  
21h30. Repas africain(1,5/3€), et soupe d’orties
22h. Débat: 
23h. Documentaire ‘ de J-F Vallée (52min, 2005) 

sur alternatives dans agriculture

Samedi 19 Mai, 19h, Place de la Bourse 
+ Ministère de la Crise du Logement

Après la déprime l’action
19h30  Docu “ ” (Faucheurs OGM) Suivi

" du Collectif lunaphotos
20h15 Discussion sur les pratiques militantes avec 

20h pl la Bourse Arrivée ,fête,théâtre
21h au MCL 

Dimanche 20 Mai, tte la journée – Divers Lieux

Fermeture du FRAP
Passage dans différents lieux alternatifs. 

12h. Repas la (voire programme Rôtisserie)
15h. Pause-Art à . 
17h. à , avec film Danie Ropers sur 
21h Théâtre “ e”+Concert  Fanny et Marine

du 11 au 
20 MAI 07

Plus de precisions sur :
http://frap.samizdat.net

HORS

FRAP 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
www.decolonisons.com
http://frap.samizdat.net


EXPOSITIONS ‐ ATELIERS
A partir du 14 Mai ‐ au Barbizon – Atoll 13

Paysages du sexisme ordinaire
Exposition photo de Sylvie Travaglianti,

Du 11 au 20 Mai, Ts les jours de 14 à 18h, Frichez‐nous la paix

Expo affiches, peintures, pochoirs 
+ Atelier de réalisation pochoirs/affiches/stickers 
+ Infokiosque
Lundi/Mardi à 14h (en présence de pochoiristes

SPLIFF GACHETTE, EPSYLON, SORCIERE).

créer un espace public de ré-
flexion, de rencontre, d'expérimentation, decréativité et de fête.
Chaque année, des individu-e-s, des associations des squatts et des
collectifs préparent le 

(FRAP)
Un but du FRAP est de mutualiser des moyens humains et techniques
à notre disposition (récup', glanage, auto-production) pour mettre en
place un projet commun. 
Le deuxième élément indiscutable de l'identité du FRAP est un position-
nement contre le spectacle électoral. Un des buts du FRAP est de
proposer des alternatives au modèle présenté par les candidats et
journalistes. Sous le principe de , le FRAP
se réapproprie l'espace public.
A la fois comme lieu de discussions, d'échanges, de propo-
sitions, c'est aussi un espace de respiration sociale, de partage et de
construction d'alternatives plus tenaces. Comme le militantisme n'est
pas un ascétisme, la fête et les formes d'expression artistiques, anti-
répressives et [ré]créatives participent à la rencontre et à l'élaboration
collectives des résistances.
Le FRAP revendique l' . La récupéra-
tion par les média dominants des discours et des images des luttes
implique que nous fassions notre propre communication par l'affi-
chage, la diffusion de programmes, l'annonce des thématiques sur les
médias alternatifs.

, avec des assemblées générales
décisionnaires non-hiérarchiques. C'est là que sont discutées toutes
les propositions et qu'ont lieu les débats entre participants.
Le travail préparatoire en ateliers rend compte en assemblée générale
de ses propositions de réflexions et
d'actions. le FRAP en 2007 Ce sera avant tout une aventure
collective , proposer une exposition, un es-
pace, du matériel, des talents (cuisine, musique, etc.), une idée.!!
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LIEUX DU FRAP 2007
Barbizon ‐ Atoll 13

175ter rue de Tolbiac, 13e, M° Tolbiac ou Place d'Italie.
Ecobox

33 rue Pajol,11e, M° La Chapelle ou Marx-Dormoy.
Frichez‐Nous la paix

22 rue Dénoyez, 20e M° Belleville.
Goumen Bis

2 bis Cité Aubry, 20e, M° A Dumas.
Lieu associatif libertalia

89 av de la République,Bagnolet M°Robespierre/Galieni
Ministère de la crise du logement
24 rue de la Banque, 2e; M°Bourse

Murs à pêches
Impasse Gobétue (au fond) à Montreuil, M° Mairie de Montreuil.

Rio
1 Place de Rio de Janeiro,8e, M°Monceau.

Villa Joa
61 rue Ganneron, 18e, M° Place Clichy.
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