
VILLAGE EMMAÜS LESCAR-PAU
DU 2 AU 7 AVRIL 2016



Bienvenue sur 
le camp sirène
Le camp Sirène sera le lieu de vie et de formation des 
militant.e.s et activistes présent.e.s pour participer d’une 
façon ou d’une autre au blocage du sommet du pétrole 
offshore, qui aura lieu à Pau du 5 au 7 avril. Il durera six 
jours  : du samedi 2 avril à partir de la fin d’après-midi, 
jusqu’au 7 avril. 

Prêt.e.s ou pas à prendre part aux actions non-violentes 
de désobéissance civile, vous avez votre part de colibri à 
apporter à l’organisation générale de la mobilisation, que 
ça soit sur le camp Sirène ou dans les mobilisations de 
masse publiques. 

Du 2 au 7 avril, le camp Sirène sera un lieu : 

• de formation : à la non-violence, à des techniques 
d’action particulières, aux enjeux climatiques en lien 
avec l’extractivisme et à la protection des océans à 
travers les conférences

• de préparation des actions  : avec l’organisation 
d’ateliers pour préparer le matériel nécessaire, la 
création de groupes affinitaires etc. 

• de vie : hébergement, repas, animations, assemblées, 
moments de partage etc. 

Venir sur le camp Sirène et participer à la mobilisation 
qui l’accompagne n’implique pas d’être un.e activiste 
expérimenté.e déjà formé.e à la désobéissance civile, mais 
d’être un.e citoyen.nne engagé.e pour la défense du climat 
et des océans prêt.e à agir d’une quelconque façon dans 
un cadre 100% non-violent. 

Ils ne sont grands que si nous sommes à genoux.

Documents 
en ligne
• Formulaire d’inscription

• Campagne de financement participatif

• Participez et relayez l’événement Facebook

• Matériel de communication 

• Teaser vidéo de la campagne 

• La pétition en ligne

https://docs.google.com/forms/d/1h3aN6Uy-qWmuFG6xBLwsKvdd0-ER7jhehTwsGr3BFTY/viewform
http://www.bizimugi.eu/mce/
https://www.facebook.com/events/758182447615715/
http://anv-cop21.org/visuels-de-bloquons-sommet-mce-a-pau/
https://youtu.be/2sxUNVSzquw
http://350.org/fr/appel-de-pau-stop-aux-forages-en-eaux-profondes/


le sommet Du pétrole 
offshore à pau

le village emmaüs lescar-pau

Quatre mois après la COP21 de Paris, qui visait à stabiliser 
le climat, une véritable contre-COP21 va se tenir à Pau 
cette fois.  

Accueilli par Total dans son fief historique de Pau, le sommet 
international MCE (Marine, Construction and Engineering) 
Deepwater Development rassemblera les décideurs 
stratégiques des marchés du gaz et du pétrole en eaux 
profondes venus du monde entier. Il aura pour objectif de 
multiplier l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz 
en mer et plus particulièrement en eaux profondes.

Total, Shell, Exxon, Repsol, BP etc. plancheront ainsi pendant 
3 jours, dans des conditions luxueuses, pour mettre en place 
des stratégies permettant d’exploiter toutes les réserves 
d’énergies fossiles de la planète, et donc mener le monde 
vers les +9°C de réchauffement climatique : un véritable 
crime de masse avec préméditation !

Les décisions prises à Pau du 5 au 7 avril prochains auront 
pour conséquences concrètes la mort de millions d’humains, 
et la migration de centaines de millions de personnes fuyant 
des territoires devenus inhabitables dans les prochaines 

décennies, ainsi que des bouleversements inimaginables 
de notre environnement terrestre et maritime.

Les peuples et citoyens du monde peuvent-ils permettre, à 
peine 4 mois après la COP21, que soient sciemment violés 
les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 
moins de +2°C, voire plus de 1,5°C ? Ces objectifs ont été 
approuvés par la totalité des Etats du monde, sur la base 
des conséquences tragiques que les scientifiques nous 
décrivent en cas de dépassement de ces seuils là, au-delà 
desquels le climat peut s’emballer de manière irréversible 
et incontrôlable. «L’Humanité savait. Qu’avons-nous fait ?» 
C’est la question que se poseront dans quelques décennies 
à peine les enfants nés aujourd’hui.

Nous ne pouvons pas laisser s’organiser sans essayer de 
l’empêcher ce véritable crime climatique. 

Action Non-Violente COP21, la Coordination des Alternatiba, 
Les Amis de la Terre-France, ATTAC-France, Bizi !, Nation 
Océan, 350.org appelons à empêcher le sommet MCEDD, 
par des actions et mobilisations déterminées et 100 % 
non-violentes.

Le village Emmaüs Lescar Pau accueillera le camp Sirène pendant 6 jours. En tant que communauté de vie alternative 
luttant contre toutes les causes de la pauvreté, le village s’est associé à l’appel pour bloquer le sommet du pétrole offshore. 

Très attentive à l’évolution de la société qui crée des mécanismes d’exclusion et des outils de maintien dans l’exclusion, 
et vigilante vis-à-vis des nombreux échecs de la réinsertion, la communauté Emmaüs Lescar-Pau s’appuie sur les travers 
d’un modèle centré autour de l’économie pour en proposer un axé autour de l’Humain.

Un des principes clé de la communauté est l’accueil inconditionnel : toute personne - homme, femme ou famille - peut 
être accueillie pour une durée indéterminée : une nuit, un jour, une semaine, un mois ou plus.

Un des slogans de la communauté est : « L’Alternative est la solution ! ». Le village est basé sur une vision d’un monde plus 
juste qui s’appuie sur le partage des richesses, de l’activité et des loisirs. C’est un véritable laboratoire des alternatives 
sociales et écologiques : 

•  A travers sa Ressourcerie, la communauté rend un service écologique en débarrassant les foyers et les collectivités 
de leurs « déchets », promeut l’essor d’une économie sociale et solidaire circulaire et de proximité ainsi que la 
lutte contre l’obsolescence programmée. 

• Les différentes habitations du village sont construites selon un mode « écolomique » : écologique en se tenant à 
un petit budget (25000 euros / 40m² main d’œuvre).

• Concernant l’alimentation, la Ferme alternative fournit jusqu’à 80% des denrées alimentaires de l’ensemble du 
village. Elle participe à la préservation des espèces animales et végétales locales. Elle s’emploie à promouvoir une 
agriculture paysanne en conformité avec les problématiques environnementales, agronomiques et économiques. 
L’enjeu est de développer à long terme un espace aménagé sur les principes de la permaculture.

• Le village s’est déclaré en zone libre – hors accord TAFTA.



#Keepitintheground

Accessibilité 
Village Emmaüs Lescar Pau
Chemin Salié 64230 Lescar France

En voiture 
Comment venir ?
GPS N 43.2038’’ – W 0.2502’’
Pour proposer ou chercher un covoiturage, c’est par ici

En train
Il n’y a pas de bus qui mène du village Emmaüs jusqu’à la gare 
de Pau. Pour celles et ceux qui arrivent en train, des navettes 
seront prévues. Néanmoins pour faciliter l’organisation de ces 
navettes, veillez à contact Jean Pierre (06.76.71.70.45 ou 
jpalternatibacop21(at)gmail.com) dans la semaine avant votre 
arrivée pour lui annoncer vos horaires d’arrivée et de départ.

En vélo
Le village est à 12km de la gare de Pau.
Trouver un itinéraire cyclable

Parking
Merci de limiter au maximum les véhicules sur le camp en 
favorisant le co-voiturage et de les garer sur le parking dédié. 

Hébergement
Pour passer de douces nuits, deux possibilités s’offrent à 
vous sur le camp : 

• Un chapiteau avec des matelas au sol : ramener un 
sac de couchage, un tapis de sol (ou mieux un matelas 
de camping), des couvertures et un oreiller si besoin

• Possibilité de camper : ramener votre matériel de 
camping

infos pratiques
Partage des tâches 

Au quotidien, se partager les tâches permettra de faire 
en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes qui s’y 
collent, et ratent les moments de discussions et d’actions. 
Pour cela, une super équipe bénévole préparera en amont 
un planning des tâches et organisera la participation de 
chacun.e à la vie collective. 

Alimentation
Une équipe cuisine sera en charge de vous concocter des 
repas essentiellement végétaliens, ou végétariens tous les 
jours. Pour les intolérants au gluten, une alternative vous 
sera toujours proposée si besoin.  Les repas seront distribués 
sur la base d’une participation à prix libre. 

L’espace info / accueil 
L’espace info-accueil vous donnera un maximum d’indications 
sur la vie quotidienne, l’emplacement des chapiteaux 
hébergements, toilettes sèches, douches, le plan du camp, 
les activités... Passez-y à votre arrivée et n’hésitez pas à y 
passer régulièrement !

Nos amis les chiens
Merci de ne pas venir avec vos compagnons sur le camp pour 
des raisons d’hygiène et de sécurité (présence d’enfants, 
d’animaux de ferme, de volaille etc...).

http://goo.gl/maps/ku4rr
http://www.roadsharing.com/fr/event/3ca39dd3-8eaa-45d8-8386-8f90afcecddb
http://osm.org/go/b~vLZah


OIL

PROGRAMME PUBLIC

SAM 2 AVRIL Installation et cuisine

Lancement Camp Sirène

18h – 19h15

  

Conférence gesticulée de Loulou,
Ecolo Coach

20h30 – 22h30 Conférence « L’alternative aux
énergies fossiles existe ! »

DIM 3 AVRIL

8h30 – 9h   Temps d’accueil
   15h – 17h Conférence « Défendre les biens

communs, désinvestir, résister et
l’alternative du local au global

18h – 20h Assemblée générale d’ouverture :
présentation du camp, de l’organisation
présentation des trois jours d’action
et mobilisations de masse

LUN 4 AVRIL

    
16h30 – 17h30  Conférence gesticulée de Désirée Prunier

19h – 21h
   

Conférence « Libérons l’Europe des énergies fossiles »

MAR 5 AVRIL

12h30 

MER 6 AVRIL

17h30 

JEU 7 AVRIL

12h30 

Dying géant VEN 8 AVRIL

9h – 11h30 

Conférence publique 
« STOP Crime 
Climatique »

Rassemblement public et concerts avec de 
nombreux groupes de musique (dont HK !)
au Parc Beaumont

Assemblée bilan des six jours de camp et des 
trois jours d’actions et mobilisations de masse 
(sous réserve des événements)

PALAIS BEAUMONT

FORMATIONS À LA NON VIOLENCE

SA
M 2

9h

13h30

17h30

DIM
 3

LU
N 4

MAR
 5

D’autres formations plus spécifiques 
liées à des techniques d’action et au 
juridique auront lieu.

C’est parti pour trois jours d’action et de mobilisations de masse !
Les actions désobéissantes ne sont évidemment pas annoncées dans le programme.

Elles auront lieu pendant les trois jours.

#Keepitintheground


