
CAMP D'ETE
INTERNATIONAL
ANTINUCLEAIRE

2019

Du 12 au 18 août
à Döbeln (Allemagne)

Une semaine
d'échanges
antinucléaires, de
réseautage, de
partage de compétences
et autres activités.

Le lieu du camp est situé en ex-Allemagne
de l'est – Döbeln est une ville doté d'une
bonne connection ferroviaire avec Leipzig
(70 km). Les autres villes à proximités sont
Chemnitz (40 km) et Dresde (50 km).
Döbeln est aussi accessible par les
autoroutes A14 et A4.

Plus d'information :
http://camp2019.nuclearheritage.net

Contact : camp2019@nuclear-heritage.net

Dons :
Détenteur du compte : Greenkids e.V.
BIC : GENO DE M 1 GLS
IBAN : DE75 4306 0967 1101 7406 00
objet : « camp 2019 »

V
.i.

S.
d.

P
.:

N
uc

le
ar

H
er

it
ag

e
N

et
w

or
k,

A
m

B
är

en
ta

l6
,0

4
7

2
0

D
öb

el
n



Il y aura des présentations, des
conférences, des visites sur le terrain
et des ateliers sur de nombreux
thèmes atour du nucléaire.

Le programme restera ouvert aux
apport et idées supplémentaires.

Nous invitons chaque participant à
partager ses connaissances ou à
esquisser la situation de la lutte
contre l'atome dans sa région.

Les militants, les organisateurs, et
toutes les personnes interessées sont
les bienvenus pour rejoindre ce
rassemblement international élaboré par
le réseau « nuclear heritage », une
plateforme informelle d'activistes
antinucléaires. C'est une occasion
précieuse et importante d'entrer en
contact avec d'autres personnes
concernées par l’industrie nucléaire et son
lobby, pour discuter stratégies,
d'apprendre les uns des autres et de
renforcer nos campagnes et réseaux.

Pendant le camp, nous partagerons les
responsabilités : aider le groupe de
cuisine à préparer la nourriture et
organiser la vie du camp ensemble.
Ce rassemblement fournit une nourriture
simple et des possibilités de camping.
Les frais ne seront pas fixés, les
contributions financières de chacun sont
libres mais nécessaires pour rendre cet
événe-ment possible. Les dons par
avance sont les bienvenus !

Vous pouvez aussi aider concrètement en
servant d'interprete sur le camp, en traduisant
des textes à l'avance, en vous occupant du
programme des enfants, en passant le mot à
propos de cet événement, etc.
Et nous demandons à tous ceux qui le souhaite
de nous rejoindre du 7 au 11 août pour aider à la
mise en place de l'infrastructure du camp, et
ceux qui peuvent rester après le camp du 19 au
21 août pour aider à nettoyer, démonter les
tentes, etc.




