
Caravantésie 2007 
„Vivre c’est être en mouvement“ 

1er appel, janvier 2007 

Ce que nous voulons 
Une action politique-culturelle, qui pourrait s’étendre chronologiquement sur six mois durant l’été 2007 et 
géographiquement de part en part sur toute l’Europe. 
 
Une contre-manif au sommet du G8 à Heiligendamm, qui ne nous limite ni sur le temps ni sur l’espace des 
chefs d’état et des autorités gouvernementales.  
 
Une grande démonstration migrante et festive d’hommes et de femmes qui, comme nous, sont à la recherche 
d’alternatives sociales; des militants, musicien(ennes) artistes, acteurs/trices, activistes en radio et vidéo... 
avec le but de: 
  

- Franchir les frontières, entre les pays et entre les êtres  humains 
- Renforcer les réseaux existants et nouer de nouveaux contacts 
- Créer des espacer favorisant le dialogue et l’échange 
- Etayer des processus mentaux 
- Reconquérir l’espace public  
- Susciter l’action collective 
  

Nous avons notre propre idée sur un avenir plus humain. Nous voulons le vivre et le discuter avec le plus de 
gens possible, apprendre de leurs points de vue et de leurs expériences et nous laisser contagier par leurs 
idées. Nous voulons rassembler des gens qui ne se résignent pas devant le développement actuel de notre 
réalité, qui résistent chacun à leur manière distincte.  
 
Pourquoi voulons-nous cela? 
 
Nous voyons que ce monde est en train de tourner en eau de boudin. Mais nous ne pensons pas renoncer à 
mettre la pédale douce. Ce que les puissants du monde accordent lors de leurs rencontres, c’est comment 
soumettre aux lois du marché les derniers secteurs de vie et les derniers recoins de la terre et comment 
affermir et étendre leur propre puissance.  
 
Sur quoi nous voulons nous mettre d’accord c’est sur les alternatives à cette politique. Nous voulons trouver 
des chemins pour arrêter ces chambardements néolibéraux qui nuisent à la grande majorité de la population 
et ne bénéficient qu’à une petite minorité. Et nous voulons trouver des chemins qui visent à atteindre une vie 
digne pour tous. 
 
C’est pourquoi nous proposons: 
 
En premier lieu: une série de festivals, évènements,  rencontres politiques-culturelles de l’Est à l’Ouest et du 
Sud au Nord (ou peut-être inversement) 

-  conçus comme des points de rencontre et d’échange: 
- avec toutes les expressions artistiques possibles - musique, théâtre, artisanat … 
- lors desquels la culture est politique et la politique est culturelle; 
- offrant des espaces de discussion et des ateliers;  



- créant des plates-formes temporaires pour que les groupes régionaux et les itinérants puissent 
présenter leurs idées, problèmes, avis et projets 

 
Deuxièmement: Un mouvement du plus grand nombre possible de groupes, collectivités ou unions 
temporaires des personnes, activistes, musicien/ne, et artistes mentionnés ci-dessus, participant à deux, trois 
ou plusieurs de ces festivals, selon leurs souhaits et leurs possibilités. Ces groupes ne vont pas se déplacer 
entre les festivals comme une caravane dans le sens courant. Au lieu de cela, il y a l’idée qu’ils pourraient se 
déployer aux quatre vents, suivre leurs propres chemins, faire ce qui leur vient à l’esprit: des concerts, des 
représentations de théâtre, des assemblées, des camps de travail, des actions… qu’ils aillent là où ils seraient 
invités et qu’ils y amènent les processus d’échanges et de discussions. Ensuite ils se retrouveront sur les lieux 
du festival/de la rencontre suivant en y rapportant leurs impressions et de nouveaux participants. 
 
Troisièmement: Une enquête à niveau européen appliquée sur les lieux des rencontres et en chemin entre 
deux.. Nous recommanderions de préparer quatre ou cinq questions essentielles ayant trait à l’état de la 
planète, à l’avenir et aux droits de l’homme. Le contenu définitif et la formulation des questions devraient 
être élaborés dans un processus ouvert, par un cercle de personnes aussi grand que possible. 
 
Cette enquête peut avoir les objectifs suivants: 

• elle doit servir à l'incitation des discussions et des échanges et à provoquer la réflexion 
• elle peut être l’ébauche de domaines de consensus. 

 
Jusqu’ici la vue d’ensemble; passons maintenant aux détails... 
 
PROJET GLOBAL: 

• Conformément à la conception décrite ci-dessus, la caravane ne sert pas en priorité à la mobilisation 
directe pendant les jours du sommet, mais à la mobilisation des opinions. Le calendrier doit cependant 
être défini de telle sorte que les membres de la Caravane puissent participer à la manif anti G8, c’est à 
dire qu’ils doivent se trouver à proximité lors de la tenue du Sommet et ne pas prévoir de programme 
concurrentiel éloigné.  

• L’Autre campagne“ zapatiste, passant par plusieurs états du Mexique, se déroule simultanément à la 
Caravantésie européenne, pendant six mois. Des groupes mexicains mais aussi européens les plus 
divers y participent. Il s’agit là aussi d’échanges de savoir et d’expériences, de discussions, ainsi que 
d’actions politiques/culturelles communes. Il serait souhaitable de permettre à des activistes d’outre 
mer de participer à la Caravantésie européenne. 

• Dû au concept transfrontalier du projet, il est nécessaire de prendre contact à temps avec les réseaux, 
les groupes et les personnes intéressées. A ce sujet, nous avons pensé à des organisateurs de camps 
transfrontaliers, des contre- camps-circuits ou des Peoples’ Global Action, aux groupes européens de 
solidarité avec le Chiapas, à des groupes politisés de musique tels que Lucha Amada. Les premiers 
contacts ont déjà été pris en Suisse et en France et sont en cours avec Barcelone, la Pologne et la 
Slovaquie. 

 
RENCONTRES LORS DE FESTIVAUX: 

• Là où les festivals auront lieu, les préparatifs anticipés de groupes régionaux seront d’importance 
capitale. Il serait préférable qu’il s’agisse de groupes qui ne font pas cela pour la première fois. A cet 
effet, nous devons prendre la température assez vite pour savoir si ce projet enthousiasme des groupes, 
spécialement en Europe de l’Est.  

• Depuis décembre 05 et jusqu’en juin 06, les zapatiste ont appelé à réaliser une consultation 
internationale pour décider du lieu, la date, format et contenu d’une ou de plusieurs rencontres 
intercontinentales. Nous pourrions considérer la possibilité d’inclure notre concept dans ce cadre. 



LA CARAVANE: 
• Les groupes, bandes, activistes, etc. participant à la caravane décideront de façon indépendante leur 

agenda, itinéraire, type de déplacement, leur participation et le financement de celle-ci. Les 
coordinateur/trices se limiterons à faciliter l’échange d’information entre les groupes, entre autres, en 
nouant des contacts. 

 
AGENDA:  
(première estimation préliminaire) 
 
Essentiellement il nous reste l’année 2006 pour préparer cette caravane.  
 
Début 2006: 

��A cette époque il sera déterminé si et sous quelle forme ce projet aura lieu 
��Trouver une masse critique d’activistes impliqués dans son organisation  
��Nouer des contacts dans les différents pays 
��Trouver des organisateurs de festivals régionaux 
��Clarifier et développer la culture de l’organisation 

 
Mi  2006: 

��Établir des ébauches d’itinéraires  
��Développer de la pub,  
��recruter plus de groupes participants  

 
Fin 2006: 

��Formuler les questions de l’enquête 
 
Janvier -mars 2007: 
La phase chaude commence.  
Échange entre groupes itinérants et régionaux, par exemple accorder les dates des concerts entre les festivals  
 
Voilà le plan. Nous avons besoin du soutien de beaucoup de sympathisants pour le 
développer et l’adapter aux demandes et besoins. Nous avons besoin de toi. 
Prends contact avec: vision07@riseup.net 
(En ce moment nous ne pouvons répondre aux questions envoyées sur cette adresse qu’en allemand, 
espagnol ou en anglais) 


