
Le camp RadiAction arrive à grands pas… 
Ce qu’on sait de toi c’est que t’as sacrifié une semaine de 
ton été pour tchacher radiations et révolution. STYLE-E !

Il est donc grand temps de dévoiler le programme !!

HISTOIRE DU NUKE
T’es tellement deter qu’on s’est deter aussi. Ce qui est prévu , c’est dla bombe : des moments 
d’apprentissage, de discussion, de partage sur ce qu’est le nuke. Son histoire politique et 
géopolitique, ses luttes passées et présentes, ses enjeux techniques. Y’aura, entre autres :

Des témoignages de personnes ayant lutté contre le nucléaire et son monde

Des ateliers de décryptage et de discussion : autour la communication officielle sur le nucléaire, 
autour de qu’est-ce qu’on fait pour l’après, de comment on répond à un argumentaire pro-nuke.

Ca prendra pleins de formes parce que le but n’est pas de s’assommer à coups de confs 
magistrales : notamment ateliers d’écriture créatives, frise historique collaborative, lectures 
collectives, analyse de documentaires… !

PRATIQUE DANS L’ACTION
Plus on est de fous plus on est des gros fingers. Plus on est des gros fingers plus on doit 
s’organiser. Plus on s’organise plus on leur casse les pieds efficacement.
Et quand on parvient à leur casser les pieds on est super content-es.

Pour ça, on apprendra à interagir et à se déplacer collectivement, à plusieurs niveaux : en 
binômes d’abord, puis en groupe affinitaires (de 6 à 10 personnes), et enfin en fingers (200 à 300 
personnes). Avec ça on sera plein de petits corps agrégés pour être puissant-es ensemble et bloquer 
les gros géants qui détruisent tout sur leur passage.

FORMATION MILITANTE
Pour se mettre à l’abri des gros géants pourris, on se fabriquera des armures. D’abord, contre les 
dangers extérieurs : 

Contre les personnes, sur les internets, qui veulent nous pister sans nous demander notre avis, 
(parce qu’à ce stade on commence à être dérangeant-es), on aura des ateliers de cryptage avec 
PGP et d’installation de TAILS, mais aussi des formations plus générales sur ce qu’est la sécurité 
numérique et comment utiliser ces outils (emmène ton ordinateur !)

Contre les keufs qui nous coursent, pour gérer la garde-à-vue si par malheur on nous met le grapin 
dessus : un atelier d’anti-répression avec théorie et mise en pratique.

Mais il y a aussi l’armure intérieure, pour accueillir et soigner les blessures des cœurs, poursuivre la 
lutte avec de l’énergie.

Pour ça, tu pourras participer à des ateliers qui créeront des réflexions collectives sur le 
militantisme soutenable, sur nos privilèges respectifs et comment les questionner.

Et pour les attaquer d’une autre manière encore, nous créerons nos propres images, nos propres 
récits : 
Pour ça, un coin artivisme sera à disposition durant toute la semaine, avec entre autres des 
sessions d’écriture créative et la peinture d’une fresque collaborative ; il y aura des ateliers 
d’automédia et des sessions de créativité d’action.a

TEMPS DE PLENIERE, RADIACTION ET SUITES
Une fois tous les ingrédients ajoutés à la marmite, on touillera tout ça lors de temps en plénière. L’idée sera de 
discuter ensemble et horizontalement, avec tous les savoirs et les énergies de la semaine, de la suite du 
collectif RadiAction et des modalités stratégiques d’une action de masse à l’horizon été 2020.

UNE JOURNEE TYPE
Pour que tu te représentes, on a concocté une journée-type. Ca donne un truc comme ça (entendu que c’est à 
titre indicatif et que tu gères ta journée à ta guise) :

Le matin, si tu fais partie de la team lève-tôt, on te proposera des jeux, de la méditation ou de la danse. 
D’ailleurs tu pourras en proposer aussi, puisque c’est un camp autogéré (voir plus bas).

Après le petit-déj, une première session d’ateliers sur deux heures ; si t’as pas le courage, tu peux toujours 
aller faire la cuisine ou aider aux points logistiques divers. Sur le camp, tout le monde fait la cuisine, la 
vaisselle, le rangement (cf. autogestion). Y’aura des panneaux pour s’inscrire et faire les roulements.

Après le déjeuner, une réu entre délégué-es des groupes affinitaires (voir plus bas) pour répartir les tâches 
logistiques de la journée.

Puis deux ou trois sessions d’ateliers selon ton endurance, jusqu’au soir. Saches que tu peux toi aussi 
proposer des ateliers : le programme (tout beau tout peint) sera affiché sur les lieux avec des espaces vides 
et de quoi les remplir. Si tu as des enfants, tu pourras les confier à des personnes qui joueront avec elleux, 
pour leur plus grand bonheur et aussi le tien.

Avant le dîner, il y aura une réu des groupes affinitaires (une dizaine de personnes, donc) créés en début de 
semaine pour faire le point avec ton groupe sur ce que tu as ressenti et appris dans la journée, sur ce que ton 
groupe se propose de faire pour participer au fonctionnement du camp. C’est ce que les délégué-es fera 
remonter le lendemain, au temps réu du midi.

Le soir des musicien-nes et des DJ-ettes extraordinaires vont nous ambiancer dans une salle au plancher 
lumineux, sous la lumière de la boule à facettes (l’affiche ne mentait pas). Si t’es plutôt calme ou famille, tu 
pourras faire un tour dans la salle de projection qui passera tous les soirs un court-métrage et un film/un docu 
sur des thèmes militants, suivi de discussions. Si t’en as marre des gens après avoir mariné dans le collectif, tu 
pourras te réfugier dans la bibliothèque participative. Ou tout simplement dormir (le sommeil, c’est pas mal 
aussi).

LE LIEU
Sais-tu qu’en plus de tout ça, le lieu est très beau ? On se réveillera tous les matins dans la verdure, entouré-
es d’arbres, pas loin d’une rivière ; il y aura quatre salles pour les ateliers avec chacune des ambiances très 
différentes (mais on te laisse découvrir sur place). D’ailleurs, dans ton trousseau de super-campeureuse, il faut 
absolument que tu penses à apporter du savon de Marseille parce que l’eau des douches s’écoulera dans la 
rivière.

CAMP RADICAL
ECOLOGIES ET ANTI-NUKE

www.radiaction.org/camp/
radicamp@riseup.net

Allez, viens. Il y a encore de la place, invites des 
ami-es car la semaine s’annonce radieuse !
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