
 

 
« Réapprendre à désobéir »  

 
Stage en Indre-et-Loire 

Les 13 et 14 décembre 2008  
Salle Polyvalente Marceau (37700 

Saint-Pierre-des-Corps)    
 
Ce stage de formation à l'action directe non-violente et à la désobéissance civile se tient sur deux jours. 
Il s'adresse aux militants expérimentés comme aux militant-e-s débutants, et impliquent une adhésion à l'esprit 
du Manifeste des désobéissants. Il associe approche théorique et exercices pratiques, mises en situation, 
techniques et bricolage destinés à permettre de mener à bien des actions directes non violentes. Le stages 
favorise l'échange de savoirs et de pratiques, la réflexion par petits groupes, l'auto-formation et des modes de 
fonctionnement égalitaires et non-violents. Des ateliers "médias" et "juridiques" offrent aussi l'occasion de mieux 
comprendre comment rendre visibles nos luttes et mieux nous défendre contre la répression, voire utiliser celle-ci 
lorsqu'elle peut être utile. L'émergence de formateurs est encouragée. Le stage est réservé aux personnes 
majeures (à partir de 18 ans) et sera animé par Xavier Renou (Les désobéissants). A l’issue de ce stage, les 
participant-e-s, sans obligation, déterminent ce qu’ils comptent faire ensemble par la suite. Le stage commence à 
10h00 le samedi et dure jusqu’en soirée, il reprend le lendemain à la même heure et se clôture en fin de journée 
par une action décidée par les participant-e-s. Les 3 repas sont pris en commun sur place. 
 

 

Pour aller plus loin : 
 

Une vidéo de présentation des stages 
des Désobéissants (2mn 50s)  

 
Le Site des Désobéissants  

 
 

 
Pour se rendre au stage  : La salle se trouve dans l’école 
Marceau rue Blanqui 
A pied en vélo ou en voiture :  (en arrivant de Tours 
entrez dans Saint-Pierre des Corps par l’Avenue Jean 
Bonin puis vous entrez dans la rue Blanqui)  
En bus (fil bleu ) : Bus N°3 Arrêt « La Madeleine » 
Contact : Les Désobéissant-e-s 37  
Desobeissant-e-s37@autan.net  
Marie-Claire Robin : 06 71 73 84 12 
Léa Carlat : 06.89.30.69.75 
Site : Désobéir.net  
 
Bulletin d’inscription :  
A nous retourner par mail : Desobeissant-e-s37@autan.net et à confirmer le plus rapidement possible  
(nombre de place limitées) à : les désobéissants 37  c/o Carlat - 30, rue de la Vendée 37000 Tours 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom  : ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse  : ………………………………………………………………………………………………………… 
Mail  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone  : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Participation aux frais (les 3 repas sont inclus)  : (joindre un chèque à l’ordre de : campagne M51) 

- Salarié-e-s : 50 €uros (tarif solidaire) 
- Précaires (Temps partiels, Demandeur-e-s d’emploi, Etudiant-e-s) : 15 €uros (montant indicatif) 

 
MERCI DE DIFFUSER LARGEMENT L’INFORMATION AUTOUR DE  VOUS 


