
JOURS
PAS PAREILS

DU 5 AU 9 JUILLET 2005
5 JOURS AUTOUR DE LA DÉCROISSANCE…
PLACE CENTRALE, RUE DU FAUBOURG-NATIONAL

LES 5 JOURS PAS PAREILS

Mardi 5 à partir de 19 h – Pique-nique de quartier
L’occasion, le temps d’une soirée, de rencontrer de nouvelles têtes. Chacun ramène 
à manger et à boire et après on partage. Animations et points info des structures 
participantes, fanfare, jeux de société, atelier de réparation de vélos, de création 
d’affi ches… Venez avec votre famille, vos amis, vos voisins !

Mercredi 6 à partir de 20 h – Affi chons nous ! Atelier de création d’affi ches
Aidé par des graphistes, nous écrirons, raconterons, dessinerons ce qu’on a envie puis Aidé par des graphistes, nous écrirons, raconterons, dessinerons ce qu’on a envie puis 
partirons affi cher nos réalisations dans les rues. Il n’y a pas que les publicitaires qui ont partirons affi cher nos réalisations dans les rues. Il n’y a pas que les publicitaires qui ont 
le droit de passer un message ! Rien de tel qu’un atelier création d’affi ches pour discuter le droit de passer un message ! Rien de tel qu’un atelier création d’affi ches pour discuter 
autour d’un verre de l’affi chage, de l’utilisation de l’espace public par les habitants, autour d’un verre de l’affi chage, de l’utilisation de l’espace public par les habitants, autour d’un verre de l’affi chage, de l’utilisation de l’espace public par les habitants, 
de la pub, ou de plein d’autres choses ...de la pub, ou de plein d’autres choses ...de la pub, ou de plein d’autres choses ...

Jeudi 7 à partir de 20 h – Théâtre-débat autour de la décroissanceJeudi 7 à partir de 20 h – Théâtre-débat autour de la décroissanceJeudi 7 à partir de 20 h – Théâtre-débat autour de la décroissance
La décroissance, qu’est-ce que c’est ?La décroissance, qu’est-ce que c’est ?La décroissance, qu’est-ce que c’est ?
La décroissance est un mouvement qui questionne nos modes de vie et nos fi nalités. La décroissance est un mouvement qui questionne nos modes de vie et nos fi nalités. La décroissance est un mouvement qui questionne nos modes de vie et nos fi nalités. 
Dans une société où il faut toujours « croître », avoir « toujours plus » pour s’estimer Dans une société où il faut toujours « croître », avoir « toujours plus » pour s’estimer Dans une société où il faut toujours « croître », avoir « toujours plus » pour s’estimer 
heureux, beaucoup d’entre nous prônent du « différent », puisque nous savons que ce heureux, beaucoup d’entre nous prônent du « différent », puisque nous savons que ce heureux, beaucoup d’entre nous prônent du « différent », puisque nous savons que ce 
« toujours plus » a des conséquences environnementales et sociales graves… On parlera « toujours plus » a des conséquences environnementales et sociales graves… On parlera « toujours plus » a des conséquences environnementales et sociales graves… On parlera 
donc probablement d’autonomie, d’économie, de solidarité, et de convivialité, aidés donc probablement d’autonomie, d’économie, de solidarité, et de convivialité, aidés donc probablement d’autonomie, d’économie, de solidarité, et de convivialité, aidés 
de quelques saynètes de théâtre.de quelques saynètes de théâtre.

Vendredi 8 à partir de 20 h – Jeux collectifs dans la rueVendredi 8 à partir de 20 h – Jeux collectifs dans la rueVendredi 8 à partir de 20 h – Jeux collectifs dans la rue
Quoi de plus amusant que de jouer ? Dans son quartier, dans sa rue…Quoi de plus amusant que de jouer ? Dans son quartier, dans sa rue…Quoi de plus amusant que de jouer ? Dans son quartier, dans sa rue…
Réservés aux enfants et aux adultes !Réservés aux enfants et aux adultes !Réservés aux enfants et aux adultes !
Au programme : balle aux prisonniers, crosse, cache-cache, et toutes vos idées de jeux…Au programme : balle aux prisonniers, crosse, cache-cache, et toutes vos idées de jeux…Au programme : balle aux prisonniers, crosse, cache-cache, et toutes vos idées de jeux…

Samedi 9 rendez-vous à 15 h – Grande balade à vélo dans StrasbourgSamedi 9 rendez-vous à 15 h – Grande balade à vélo dans StrasbourgSamedi 9 rendez-vous à 15 h – Grande balade à vélo dans Strasbourg
Au départ, atelier de réparation de vélos. Il s’agira de se promener à vélo et en ville, Au départ, atelier de réparation de vélos. Il s’agira de se promener à vélo et en ville, Au départ, atelier de réparation de vélos. Il s’agira de se promener à vélo et en ville, 
et de discuter de vélo, de pollution, d’aménagement, de transports publics, et de discuter de vélo, de pollution, d’aménagement, de transports publics, 
ou des petits oiseaux que nous verrons sur le trajet !
La balade se terminera par un goûter tiré du sac, que l’on partagera sur une place 
du centre-ville.

Avec l’association des habitants du quartier gare (AHQG, ahqg.free.fr), Band’Attac, la Maison des jeux, Vélostation, 
l’université populaire de quartier (UPQ),ATTAC-Strasbourg (www.local.attac.org/strasbourg), la NEF, CADR 67, 
le collectif de réappropriation de l’espace public (CREP, crepstrasbourg.free.fr), inédit théâtre (inedittheatre.com),
la banque de projets d’Alsace, le site internet notv.info, auto’trement (www.autotrement.com).




