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Bonjour, 
  
En bas de ce mail, le programme des rencontres de Lezan. Ce rassemblement citoyen qui se veut aussi festif a pour objectif de nous permettre de réfléchir ensemble à 
notre avenir énergétique. 
  
Voici un petit point de la convergence à vélo vers Lézan et Energies pour la planète. 
 
Il y a plusieurs propositions : 
 
1/  Parcours cycliste de 92 Km de Pierrelatte à Alès 
Train depuis Lyon jusqu'à Pierrelatte 
 Lyon – gare de Lyon-Part-Dieu (69001)  Pierrelatte – gare de Pierrelatte (26700) 
 Départ : le 26/08/2011 à 07h25 
 Arrivée : le 26/08/2011 à 09h10 
 Temps de trajet en train : 1h45mn 
 
Itinéraire sur Openrunner "Il y a un schiste dans l'eau" de  Pierrelatte à Alès  
Vous le trouverez sur  http://www.openrunner.com/index.php?id=1080320 
De là pour allez au village de Lézan il y a 16km. 
 
 
2/  Parcours cycliste d'environ 200 Km du Puy-en-Velay à Alès 
 
- Train depuis Lyon ou St-Etienne jusqu'au Puy-en-Velay 
- Départ à vélo du Puy-en-Velay le lundi 22/08/11 au matin 
- Arrivée jeudi midi 25/08/2011 à Alès pour la convergence des différents parcours. 
 
Le parcours à vélo traversera la Mageride, la Lozère par de petites routes peu fréquentées. 
L'hébergement se fera probablement chez des paysans de la Confédération Paysanne (grange ou prés) 
... en cours d'organisation. 
 
3/ Un parcours est en cours d'organisation depuis la région PACA. 
 
4/ Probablement un autre venant de Cahors... Pas plus de nouvelles... 
 
 
A RETENIR :  
 
Le rendez-vous à Alès, jeudi 25/08/2011, devant la gare ferroviaire sera à partir de midi pour un pique-nique commun, 
puis un départ vers 14 heures pour les éventuels marcheurs, et vers 15 heures pour les cyclistes en direction de Lézan (16 ou 20 Km, selon le choix des 
routes, soit maximum 2 heures de parcours). 
 
Arrivée à Lézan vers 17 heures. 
 
 
REMARQUES : 
 
Nous avions imaginé des retrouvailles à Alès avec des groupes de marcheurs, mais nous n'avons pas de nouvelles d'eux.  
SI quelqu'un s'en occupe dans l'organisation des journées, merci de faire suivre les infos du RV d'Alès. 
 
Pour le parcours n° 1 : l'arrivée à Lézan se faisant le vendredi soir, un certain nombre de manifestations, conférences, ateliers auront déjà eu lieu.  
 
Pour le parcours n°2 : c'est  un parcours pendant lequel nous prendrons le temps de faire de l'information dans les villages que nous traverserons, à ce sujet 
:  
costumes bariolés, musique, drapeaux, pancartes, tout ce qui peut attirer l'attention sera bienvenu...  
 
Il nous faudrait récupérer des affichettes ou tracts. 
 
 
DE PLUS : 
 
Nous avons acheté des badges  Energies pour la planète (environ 1€ pièce) que nous pourrons vendre. 
 
Ceux d'entre vous qui souhaitent en recevoir d'avance, nous le signaler rapidement, nous pouvons en expédier. La vente de ces badges aidera à 
l'organisation des journées de Lézan 
 
 
MERCI DE nous donner rapidement des nouvelles de vos options et choix de parcours. Des variantes peuvent toujours s'organiser. 
 
Toutes les remarques sont bonnes à entendre. 
 
Toute question pratique est aussi intéressante à traiter en amont (réparation vélos, matériel à emporter, etc) : n'hésitez pas à les formuler  par mail ou par 
téléphone ! 
 
@ bientôt de vous lire ou de vous entendre ! 
 
 
Marc Charroin 
04 74 87 81 00 
J'ai choisi une électricité verte et solidaire : 
http://www.enercoop.fr 
  
velo.militant@gmail.com 
  
Faites circuler l'info autour de vous !!!!! 
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*** Vendredi 26 août ***  

Journée de formation ouverte 
Consolider la lutte contre les gaz de schiste et les énergies fossiles 
 Sessions « grandes problématique » (10h - 12h) 
-       Gaz de schiste, pétrole … stopper la course aux énergies fossiles : Maxime Combes ATTAC,  Aymeric de Vallon Collectif Ile de France, Benoît Thévard, Un 

avenir sans pétrole, François Veillerette Génération Futur 
-       Ruée sur l'énergie, menaces sur l'eau : Fondation France Libertés Sophie Borderes, Coordination eau bien commun PACA 
-       La santé sous le feu croisé des pollutions : Gilles Nalbone, Réseau Environnement Santé, Vincent Besin médecin, Jean Nicolas Antoniotti, association Aria Linda, 

Yannick Vicaire, Vigie Tox 
-       Sortir d’un modèle de surconsommation et vivre mieux : Thierry Salomon, Négawatt, Serge Latouche, Ligne d’Horizon, témoignages du Village des possibles, 

Relocalisons 
 Sessions « controverses » (14h – 15h30) 
-    Démocratie confisquée, débat usurpé : comment instaurer un contrôle citoyen ? H.Pelosse, IRENA, un représentant du monde de l’expertise, Fabrice Nicolino 
lanceur d’alerte, Richard Neuville, Alter autogestion 
-    Institutions publiques, élus locaux et associations : comment maîtriser et réduire la consommation énergétique ? Sylvette Escazaux-ATOS Nature et Progrès, 
Jean Claude Amara Droits Devant, Edouard Chaulet maire de Barjac, François Calvet Conseiller régional Midi Pyrénées (ancien de la Confédération paysanne), Stéphane 
Linoux Conseiller Général Aude, 
-        Approche systémique des luttes : quelles mobilisations, quelle coordination ? Estelle Tardy Collectif Causse Méjean, Eric Jousse Netoyen, Serge Latouche, 

Thierry Salentin Collectif Ile de France 
-       État des luttes internationales : comment mutualiser les savoirs et articuler les mobilisations ? Maxime Combes ATTAC, Juliette Renaud les Amis de la 

Terre, un représentant du mouvement des indignés 
 Sessions « méthodes » (16h - 17h30) 
-       Mobilisation et contre les permis d’extraction des gaz de schiste : Claude Pradal, Maire de Villeneuve de Berg ? 
-       Désobéissance civile : Les désobéissants 
-       Résistance passive : Greenpeace 
-   Questions/réponses aux formations politiques : mesures concrètes pour sortir de la dépendance des énergies fossiles 
 Trois sessions de clôture : « Perspectives communes » (18h-19h30) 
-    La question du juridique : commission juridique des collectifs gaz de schiste 
-    Communication au service de la lutte : commission communication 
-    Engagements communs et agenda des luttes à la rentrée. 
 Ateliers Pratiques – infos en fin de programme    
 *** Samedi 27 août ***  

  
Convergence citoyenne pour une convergence énergétique 

Table ronde (9h30 - 11h30) 
-       Fuite en avant énergétique et chaos climatique. Benjamin Dessus Global Chance, Fabrice Nicolino lanceur d'alerte, Roland Desbordes CRIIRAD, Maxime 

Combes ATTAC, Observatoire du Nucléaire, Collectif gaz de schiste, Action Climat - Modératrice : Nathalie Péré-Marzano (CRID) 
 Grands Ateliers simultanés (11h30 – 13h30) 
-       Sortie immédiate du nucléaire – Didier Glatigny STOP Nucléaire 
-       Agrocarburants, les luttes – Eric Jousse Netoyen, Christian Berdot Amis de la Terre, Pascal Pavie Confédération Paysanne 
-       Transition énergétique, relocalisations, reconversion industrielle – Michel Lepesant, Daniel Burette 
-       Des luttes locales aux échéances internationales (G20, Durban, Rio + 20) : comment articuler le mouvement  ? – Maxime Combes – 
Tables rondes simultanées (14h30 - 16h30) 
-       Les enjeux et les pièges du capitalisme vert : Sylvain Angerand Les Amis de la Terre, Geneviève Azam ATTAC, Agnès Bertrand auteure - Modératrice : Fanny 

Simon (AITEC) 
-       Les voies pour une transition énergétique : du local au global : Sylvia Pérez sociologue économiste, La Ligne d'horizon, François Plassard auteur, Josie Riffaud 

Confédération Paysanne, Via Campesina, Greenpeace , Réseau Sortir du Nucléaire -  Modératrice : Jacqueline Balvet (ATTAC) 
 Grands ateliers simultanés (17h – 19h) 
-       Énergies renouvelables et relocalisation – Simon Coussus 
-       Pour une agriculture qui sorte de la dépendance énergétique - Solagro, réseau cohérence 

-       Pour une politique des transports alternative, Sud Rail, FNAUT 
-       L'espace écologique, un outil pour faire converger les luttes écologiques et sociales – Sylvain Angerand 
-       Un Habitat économe en énergie, Maxime Vasseur 
Ateliers Pratiques – infos en fin de programme    

 Conférence gesticulée sur la transition (19h - 20h) 
Etienne Lecomte : Retour vers le futur... 

Comment aurons-nous réussi à surmonter les crises des "années folles" du pétrole ?... 
 *** Dimanche 28 août ***  
 
** matin 
Plénières de clôture de la Convergence (10h-11h30) 
-       convergence des luttes : 
-       Vinci, dégage ! (10h-11h30) NDDL, LGV, Autoroute autour de Moscou, 
Les pistes pour la transition énergétique (11h30-13h) 
Les prochains rendez-vous : Geneviève Azam ATTAC, Jean-Claude Pierre, Pierre Péguin, Claude Pradal, Paul Ariès, représentants des collectifs gaz de schiste et des 
coalitions G20 et Rio + 20 
** après midi 
Réunion des Collectifs GDS en Coordination Nationale 
Pratiques sur les alternatives énergétiques 
  
Ateliers Pratiques 
 Vendredi 26 août 
Les énergies libres : 
La sous-traitance : le talon d’Achille du nucléaire : 
Les moyens de la transition : Greenpeace 
 Samedi 27 août 
La maison écologique - Sislian 
Les moyens de la transition 
Énercoop : Comment ça marche ? 
Précarité énergétique : comment y remédier : J C Amara 
Énergie libre : Robert Pilli 
 Dimanche 28 août 
Construction d’éolienne 
Construction de douches et four solaire 
Construction centrale micro hydraulique 
Construction moteur à énergie libre 
 (pour les ateliers : programme en cours de finalisation et ouvert aux Réseaux partenaires) 


