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Robin des toits GaRd-LozèRe
Depuis plus d’un an, les Robin des toits contestent la mise en place d’un réseau hertzien 
pour l’accès à l’Internet haut débit par le Pays des Cévennes. Ils nous informeront sur leur 
combat, mercredi à St-Florent-sur-Auzonnet et dimanche à St-Christol-lez-Alès. 
Le hertzien étant peu fiable et peu efficace, les investissements d’aujourd’hui sont 
sans avenir et constituent un gâchis, un non-sens ; de plus contrairement à la logique 
habituelle où l’opérateur paye ou contribue à payer l’infrastructure, c’est nous 
contribuables, qui sommes ici invités à payer. Enfin, d’un point de vue sanitaire, dans 
la mesure où les ondes électromagnétiques suscitent des interrogations grandissantes 
quant à leur innocuité en matière de santé publique, le principe de précaution est le 
seul principe à privilégier, avant toute autre considération.

dany bénezet
La directrice de l’école de Lézan sera à Cendras 
le samedi 24 avril pour informer les parents à 
propos du fichier Base-élèves. Une campagne  
de plainte contre ce fichier sera présentée. 

ChRistian boiteLet
Résistant à dix-sept ans puis arrêté et déporté à 
Buchenwald, Christian Boitelet témoigne sans 
relâche dans les écoles. Habitant de St-Paul-le-
Jeune, il parlera pour la première fois dans son 
village d’adoption le mardi 20 avril.

JuLien CoLin
Auteur du Silence des nanos, un cyberdocumen-
taire sur notre avenir technologique, diffusé 
le 23 avril à Alès et suivi d’un débat, Julien 
Colin a également réalisé, dans le cadre du co-
mité de soutien local aux inculpés de Tarnac, 
le “montage” Tarnac : dé-montage, présenté le 
22 avril à Anduze.

benJamin deCeuninCk
Faucheur d’OGM relaxé du délit de refus de 
prélèvement d’ADN, Benjamin Deceuninck 
animera le débat après la projection de “Pistés 
par nos gènes”, le mardi 20 avril à St-Paul-le-
Jeune.  

CéLia izoaRd
Co-auteure de La tyrannie technologique, 
Célia Izoard travaille depuis plusieurs années 
dans des groupes de réflexion et d’action sur 
les nouvelles technologies et la science (groupe 
Oblomoff). Elle a été condamnée en 2006 
avec quelques camarades pour avoir brisé des 
lecteurs biométriques dans le lycée de Gif-sur-
Yvette. 
Célia interviendra le 21 à Saint-Florent-sur-
Auzonnet et le 25 Saint-Christol-lez-Alès.

thieRRy ReiniG
Professeur de lettres, Thierry Reinig s’inté-
resse depuis plusieurs années au thème de la 

“déviance” en littérature. Il mènera un atelier 
littéraire à Alès le vendredi 23 avril.

benoît saRton
Expert judiciaire, membre de la commission 

“Expertises pénales” du CNEJITA (Compagnie 
Nationale des Experts Judiciaires en Infor-
matique et Technologies Associées), Benoît 
Sarton effectue régulièrement des expertises 
civiles ou pénales. Il a en particulier récem-
ment participé à un groupe de travail sur 
l’expertise des téléphones mobiles.

J.C. VitRan
Responsable du groupe “Liberté et technologies 
de l’information” à la Ligue des droits de 
l’Homme, J.C. Vitran interviendra les 24 et 
25 avril à Cendras et St-Christol-lez-Alès.

La “violence des jeunes” est un thème 
qui occupe l’actualité de façon quasi 
quotidienne. Il alimente des discours 
généralement catastrophistes sur le 
rajeunissement et la violence des mi-
neurs délinquants, surtout ceux issus 
des quartiers populaires. D’origine es-
sentiellement politique, ces discours 
sont fortement amplifiés par les jour-
nalistes dont certains n’hésitent pas 
à verser dans le sensationnalisme et 
à relayer sans explication le moindre 
fait divers. Le paradoxe est que cette 
abondance de discours publics est in-

versement proportionnelle à la quan-
tité de recherches sérieuses et impar-
tiales sur le sujet. On sait finalement 
peu de chose sur les infractions à ca-
ractère violent commises par les jeu-
nes. De quoi s’agit-il exactement dans 
la vie quotidienne ? Ces phénomènes 
sont-ils pour partie nouveaux dans la 
société française ? Comment peut-on 
les mesurer et se faire une idée de leur 
évolution ? Quelles sont les caractéris-
tiques des auteurs et des victimes de 
ces infractions ? Comment la police et 
la justice les poursuivent-elles ?

La violence des jeunes en question
Véronique le Goaziou et Laurent Mucchielli

Vendredi 30 avril 2010

Une conférence de :

Lycée Jacques Prévert / St-Christol-lez-Alès
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ante ! Pour son indéfectible soutien : 

à la Ligue des Droits de l’Homme
 

Pour leur collaboration : au Collectif gardois “Dépassons les bornes !” 
à l’association Cévennes libres, à Impatience démocratique

au Collectif d’action contre le chômage d’Alès et à Alain Perrod
 

Pour leur participation :
au cinéma les Arcades et à la librairie Sauramps en Cévennes

 
Pour leur accueil : 

aux municipalités de St-Christol-lez-Alès, Cendras, Anduze, 
St-Florent-sur-Auzonnet et St-Paul-le-Jeune 
  et au centre social Lucie Aubrac de Cendras

 
Pour le coup de pouce :

aux productions Dissidents et Novaprod

Merci !



Ce sont enfin des ateliers pour apprendre à se défendre, à contrer, 
à réaffirmer notre détermination à prendre en charge notre 
destin collectif. En toute liberté.

 

Rien n’est inéluctable, et nous n’acceptons pas la 
banalisation de la biométrie, des OGM, des nanotechnologies, du 
Fichier National des Empreintes Génétiques… Pas plus que nous 
n’acceptons que soit brandie la démocratie dès que l’expression 
majoritaire devient l’oppression des minorités.

Rien n’est inéluctable, et nous n’acceptons pas la 
banalisation de la biométrie, des OGM, des nanotechnologies, du 
Fichier National des Empreintes Génétiques… Pas plus que nous 
n’acceptons que soit brandie la démocratie dès que l’expression 
majoritaire devient l’oppression des minorités.

* voir les projets de la DARPA

Voir François Brune, « Les médias pensent comme moi », l’Harmattan, 1993.

Cette semaine de rencontres, de projections, de débats et 
d’échanges est d’abord un travail de déconstruction méthodique 
de cette « rhétorique usuelle du discours anonyme ». 
C’est un appel à l’insurrection des consciences.

Cette semaine de rencontres, de projections, de débats et 
d’échanges est d’abord un travail de déconstruction méthodique 
de cette « rhétorique usuelle du discours anonyme ». 
C’est un appel à l’insurrection des consciences.

Il s’agit ensuite de retrouvailles, de ville en village. Des gens 
autour d’un goûter, d’un conte, d’un jeu, d’un concert. 
De la convivialité et de la solidarité à l’état brut.

Il s’agit ensuite de retrouvailles, de ville en village. Des gens 
autour d’un goûter, d’un conte, d’un jeu, d’un concert. 
De la convivialité et de la solidarité à l’état brut.

Chacun de nous figure en moyenne dans 300 à
500 fichiers différents, qu’ils soient de nature 

commerciale, administrative ou policière. Le plus souvent 
sans qu’on le sache. Cet énorme système d’information 

étend son emprise jusqu’à rendre obsolète toute idée de vie 
privée et la présomption de culpabilité devient la 

norme.Tous suspects, tous à nu.

La société de contrôle se déploie. La tyrannie 
technologique envahit l’espace public et ronge 

progressivement l’espace – et le temps – privés. Nos objets 
communicants alimentent en temps réel d’immenses bases 

de données. Les paiements par cartes bancaires sont 
stockés et analysés ; les communications via internet et 
téléphones mobiles sont gardées par les opérateurs, et ces 

mêmes mobiles permettent la géolocalisation, même 
éteints. Les puces RFID se glissent insidieusement dans 

notre quotidien et émettent des informations, souvent à 
notre insu. Sous forme d’implants sous-cutanés, elles 

repoussent les limites de l’intime. Des dispositifs de 
surveillance quadrillent progressivement l’espace public. 

Ils reposent de plus en plus sur des procédés 
d’identification biométriques : empreintes digitales ou 

palmaires, iris de l’œil, ADN, voix, démarche. 
Progressivement, ils traquent et repèrent les individus, 

quels qu’ils soient, en tout lieu et à tout moment 
(traçabilité absolue et parfaite). Le développement des 
nanotechnologies contribue à disséminer une nuée de 

mouchards de plus en plus performants et de moins en 
moins détectables, des puces communicantes jusqu’aux 

insectes vivants porteurs d’implants qui les transforment 
en véritables drones de surveillance*. Ces milliards 

d’informations collectées sur nos habitudes, nos 
comportements, nos relations, nos déplacements, notre 
santé, nos modes de vie, notre intimité, convergent vers 

des systèmes, tels « Hypervisor », qui les centralisent, les 
analysent et les exploitent. Vive l’interopérabilité !

La plupart du temps, ces informations, gérées par des 
intérêts privés, font l’objet d’opérations de courtage 

(achat/vente) en toute légalité, ce qui en accroît la 
diffusion et le décloisonnement.

Près de deux tiers des Français ignorent l’ampleur de 
l’espionnage dont ils font l’objet. Et quand ils affirment 
en être conscients, bon nombre d’individus déclarent en 

reconnaître pleinement la légitimité. 
ils n’ont « rien à se reprocher ».

Dans nos pays démocratiques, il aura suffit de quelques 
discours, de quelques écrans, de quelques pages noircies pour 
insufler la peur, la peur de l’autre, la peur des choses de la 
vie et faire que la demande de sécurité supplante 
la demande de liberté. L’inflation des lois 
sécuritaires accompagne ce retour en force de l’arbitraire 
d’État. Tandis que la présomption d’innocence tombe face à 
la multiplication des lois d’exception et autres procédures 
dérogatoires aux Droits de l’Homme, la machine à punir épie, 
soupçonne, humilie, frappe. Comme un avertissement, 
comme pour mieux frapper les esprits.

Au fur et à mesure que la société de contrôle déroule son 
emprise tentaculaire, notre humanité recule. Les 
espaces sociaux deviennent des déserts tandis qu’émergent de 
nouveaux comportements, de nouveaux troubles, de 
nouvelles stratégies d’éviction, de nouveaux rapports 
sociaux. Nous apprenons à nous soumettre à la machine, à 
reconsidérer les limites de notre intégrité physique et à 
trahir un peu plus nos principes moraux. L’individualisme 
et les peurs participent à une déconstruction méthodique 
de la solidarité et de la convivialité.
Seuls nos avatars numériques seront-ils désormais à même 
de satisfaire nos besoins sociaux ? L’existence devra-t-elle 
finalement passer par des machines à exister ?

      Du vent !
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À partir de 14 h
exposition d’instruments 
de musique artisanaux de 
Gérald Picquelet. [Page 8]

ateLieR d’éveil musical pour 
les enfants avec Karine.

animation cirque.

15 h 
“Des rues et des toiles sous 
le ciel de Bogota”. [Page 8]

L’expérience de Framboise 
artiste de cirque, avec les 
enfants des rues de Bogota. 

16 h 
Goûter crêpes.

17 h 30 
“Lettres de délation sous 
l’occupation”. [Page 7]

LeCtuRes par J. Boisaubert. 

19 h 
Apéro et restauration 
solidaire assurés par des 
producteurs locaux.

20 h      [Page 6]

“Braves gens,  
n’ayez plus peur” (90 mn) 
débat avec Célia Izoard, 
co-auteure du livre 

“La tyrannie technologique”
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14 h à 16 h
animation cirque.

ateLieR modelage 
d’empreintes digitales.

16 h 
Contes par Catherine Caillot,
suivi d’un GoûteR musiCaL 
offert aux enfants avec 
Raoul la gouaille à la 
guitare.

17 h 30
“Résistance d’hier et 
d’aujourd’hui”.
Christian Boitelet, résistant 
et ancien déporté, raconte…  

20 h 30            [Page 6]

“Pistés par nos gènes” (52 mn) 
Suivi d’un débat sur la 
résistance aux technologies 
de surveillance. Causerie 
animée par Benjamin 
Deceuninck.

20 h       [Page 6]

“Tarnac, dé-montage” 
du comité local de soutien 
aux inculpés de Tarnac.
Montage de Julien Colin. 
Suivi d’un débat.

Un verre de l’amitié sera 
partagé en fin de soirée.

20 21 22 23 24 25
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20 21 22 23 24 25
AL

ÈS

CE
ND

RA
S

ST
-C

HR
IS

TO
L-

LE
Z-

AL
ÈS

CI
NÉ

M
A 

LE
S 

AR
CA

DE
S

SA
LL

E 
PO

LY
VA

LE
NT

E 
ET

 F
OY

ER
 D

ES
 J

ON
QU

IL
LE

S

M
AI

SO
N 

PO
UR

 T
OU

S

11 h  [Page 7]

“Les puces RFID”. 
ateLieR animé par J.C. Vitran. 

À partir de 12 h 30
Le repas de Caro. [Page 8]

14 h – 19 h 
“Jeux du monde”. [Page 8] 
Fabrication de jeux pour les 
enfants et animation. 

14 h
“L’internet hertzien en 
question”. [Page 2]

ateLieR par Robin des toits.

15 h
“Facebook, une machine à 
exister ?”  [Page 7]

ateLieR sur les réseaux 
sociaux animé par C. Izoard.

17 h    [Page 6]

“Pistés par nos gènes” (52 mn) 
suivi d’un débat sur la 
société de contrôle. 

19 h
Apéro musical du duo 
Aiga linda. [Page 8]

À partir de 19 h 30
Le repas de Caro. [Page 8]

20 h 30
ConCeRt “trad’ occitan”, 
suivi de quelques pas de 
danse folk avec Aiga linda 
et ses invités. 

14 h
“De 1984 à Fahrenheit 451 : 
une critique de 
l’utopie sécuritaire”. 
ateLieR LittéRaiRe animé par 
Thierry Reinig. [Page 7]

16 h [Page 7]

“Comment les experts 
judiciaires font-ils parler 
nos ordinateurs et nos 
téléphones portables”.
ateLieR technique et 
juridique par Benoît Sarton.

18 h 45           [Page 6]

“Bienvenue à Gattaca”  
de Andrew Niccol (101 mn) 

21 h      [Page 6]

“Le silence des nanos” (75 mn) 
débat en présence du 
réalisateur, Julien Colin. 

14 h 30
“Base élèves : le fichage à 
l’école, dès 3 ans !”.
ateLieR animé par 
Dany Bénezet, directrice 
d’école.  [Page 7]

14 h 30
dessin animé pour les 
enfants.

16 h 
Goûter pour les enfants sur 
la place du village.

16 h 
ateLieR “Self-défense en 
garde à vue”. [Page 7]

18 h      [Page 6]

“Total contrôle” (53 mn). 

19 h  [Page 8]

Apéro avec Zângão bateria. 

À partir de 20 h 
Le repas de Caro. [Page 8]

21 h 
débat en présence de 
J.C. Vitran de la Ligue des 
Droits de l’Homme. 
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PISTÉS PAR NOS GèNeS 
Enquête sur le profilage génétique. De 
G. Charles et P. Borrel. (2007)

Pourquoi des biologistes de l’université de 
Pennsylvanie s’intéressent-ils à des auver-
gnats amateurs de généalogie ? Pourquoi 
leur ont-ils prélevé des échantillons de sang 
et les ont-ils photographiés sous toutes les 
coutures ? Pourquoi réintroduisent-ils dans 
leurs études la notion de race, officiellement 
abandonnée depuis des décennies ? Pour-
quoi les services de police, les compagnies 
d’assurance et les cabinets de recrutement se 
passionnent-ils pour ces recherches ?
Des tests génétiques permettraient-ils de 
dresser le portrait-robot d’un individu à 
partir d’un simple échantillon de sang ou de 
salive ? La génétique serait-elle l’ultime outil 
de surveillance ? 
Nos libertés sont-elles menacées ? Sommes-
nous déjà traqués par nos gènes ? 
Des villages d’Auvergne à la Pennsylvanie en 
passant par Londres, l’enquête sur le deve-
nir des petites gouttes de sang prélevées en 
France par les Américains fait froid dans le 
dos…

Mardi 20 avril à 20 h 30
St-Paul-le-Jeune
Salle des fêtes

Dimanche 25 avril à 17 h
St-Christol-lez-Alès
Maison pour tous 

BRAVeS GeNS, 
N’AYeZ PLUS PeUR 
Analyse des pratiques et discours 
sécuritaires depuis les années 60, par 
le Collectif panic! 

Le thème du sentiment d’insécurité a occu-
pé une place de plus en plus centrale dans les 
médias et les discours politiques, notamment 
lors des dernières campagnes électorales. En 
parallèle, sous l’influence anglo-saxonne, les 
politiques de sécurité répressives et mettant 
à mal les libertés individuelles ont fait leur 
entrée dans l’administration judiciaire et 
le monde de la police. Nous nous sommes 
interrogés sur le pourquoi de ce déchaîne-
ment, et sur l’intérêt sous-jacent du pouvoir 
à l’avènement de cette quasi “obsession sécu-
ritaire générale”. 

Mercredi 21 avril à 20 h
St-Florent-sur-Auzonnet
Salle des fêtes

TARNAC DÉ-MONTAGe 
De Julien Colin. (2009)

Cet assemblage de séquences issues d’internet 
(La Télé Libre, MédiaPart, Arrêt Sur Image, 
Libé Labo, etc.) opère une déconstruction 
du montage médiatico-politique que l’on 
a appelé “l’affaire Tarnac”. À partir de cet 
événement, il rend compte du glissement 
juridique qui, de la traque des sans-papiers à 
celle des pseudo-terroristes, transforme tout 
citoyen en suspect.

Jeudi 22 avril à 20 h
Anduze
Salle Pelico - rdc 

BIeNVeNUe À GATTACA 
De Andrew Niccol, avec Uma Thurman, 
Jude Law et Ethan Hawke. (1997)

Dans un futur proche, les progrès de la gé-
nétique permettent désormais de donner 
naissance à des êtres parfaits. Au contraire 
de son frère Anton, Vincent Freeman a été 
conçu naturellement, avec ses faiblesses, 
dont une insuffisance cardiaque. Considéré 
comme “invalide”, il est condamné à n’occu-
per que des emplois subalternes. Ce qui ne 
l’empêche pas d’entretenir un rêve de voyage 
dans l’espace. Avec l’aide d’un “valide” de-
venu accidentellement paralytique, auquel 
il emprunte son identité génétique, Vincent 
passe avec succès les tests de recrutement du 
centre de recherches spatiales de Gattaca…

Vendredi 23 avril à 18 h 45
Alès
Cinéma “les Arcades”

Le SILeNCe DeS NANOS 
Un cyberdocumentaire sur notre avenir 
technologique, de Julien Colin.

L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur 
connecté au réseau. Une navigation dans 
le cyberespace permet de découvrir ce que 
recouvrent les nanotechnologies en terme de 
programme.
De lien en lien, de site en site, de téléchar-
gement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les 
visions et les rêves dont elles procèdent ou 
qu’elles génèrent. Les questions, qui ne sont 
pas nouvelles : notre rapport à la technolo-
gie, au développement, au progrès ; mais qui, 
devant la révolution technologique annoncée, 
s’imposent avec acuité.

Vendredi 23 avril à 21 h
Alès
Cinéma “les Arcades”

TOTAL CONTRÔLe 
Reportage de Étienne Labroue sur notre 
civilisation sous haute surveillance

A l’ère d’internet, des caméras qui se multi-
plient dans nos rues et transports, de la tech-
nologie RFID, de la biométrie, etc. Big bro-
ther n’est de loin plus un simple fantasme de 
roman de science-fiction ou de conspiration-
nistes. C’est ici, et maintenant simple vérité 
que de dire que nous sommes tous fichés, 
tous surveillés. En complément de ce repor-
tage je vous suggère quelques recherches sur 
la société “Kroll associates” qui collecte tou-
tes les informations générées dans le monde 
par ces systèmes de surveillances.

Samedi 24 avril à 18 h
Cendras
Salle des fêtes

PROJECTIONSPROJECTIONS
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FNAeG 
Fichier National Automatisé des 
Empreintes Génétiques.

Le FNAEG, à l’origine destiné à traquer les 
criminels sexuels, a été élargi aux crimes et 
délits de droit commun et devient un outil 
discriminatoire fichant mis en examen, ac-
quittés, relaxés, suspects et mineurs.
Le FNAEG regroupe plus de 1 800 000 per-
sonnes, dont plus des deux tiers n’ont jamais 
été condamnés ; leur empreinte sera malgré 
tout conservée 25 ans. Pour faire reculer ces 
situations arbitraires, le collectif refus ADN 
lance une campagne de désinscription au 
FNAEG. L’atelier rappellera la préocédure 
à suivre pour demander à être désinscrit et 
proposera des modèles de lettres à faire par-
venir au procureur ou au juge des libertés.

Mercredi 21 avril
St-Florent-sur-Auzonnet
Salle des fêtes 

LeTTReS De DÉLATION 
SOUS L’OCCUPATION 
Lectures par Janine Boisaubert de “Mots ri-
vages”. Discussion sur le contexte historique 
et le dispositif législatif actuel d’appel à la 
délation.

Mercredi 21 avril à 17 h 30
St-Florent-sur-Auzonnet
Salle des fêtes

CRITIQUe De L’UTOPIe 
SÉCURITAIRe 
De 1984 à Fahrenheit 451.

Le Bonheur peut-il être obligatoire ? 
Le récit d’anticipation est une réflexion sur 
la société actuelle, ses dérives scientifiques, 
son avenir. La contre-utopie est souvent pré-
sentée comme étant un sous-genre récent 
appartenant à ce type de narration. Elle met 
en scène un personnage déviant dans un 
monde utopique, et donc parfait...
Quels sont les moyens utilisés par ces gou-
vernements pour imposer leur Pouvoir et 
leur Bonheur ? 

Thierry Reinig nous invite à y réfléchir en-
semble dans le cadre d’un atelier littéraire.

Vendredi 23 avril à 14 h
Alès
Cinéma les Arcades 

NOS ORDIS À NU ! 
Un expert judiciaire raconte.

Le métier de Benoît Sarton est de faire parler 
nos ordinateurs et téléphones portables dans 
le cadre d’expertises judiciaires. Il nous par-
lera de son expérience et des limites techni-
ques et juridiques qu’il rencontre. 

Vendredi 23 avril à 16 h
Alès
Cinéma “les Arcades” 

Le FICHAGe DèS 3 ANS ! 
Contrer Base élèves. 

Depuis octobre 2008, tous les enfants de 
trois ans inscrits dans une école publique 
sont répertoriés dans un logiciel nommé 
Base Élèves, partageable (mairie, inspec-
tion), évolutif (certainement) et centralisé 
par la Base Nationale Identifiant Élève qui 
attribue un numéro à chaque enfant pour 
une durée de 35 ans. Les directeurs d’école 
qui refusent d’utiliser ce logiciel subissent 
pressions et sanctions de la part de la hié-
rarchie. De leur côté les parents d’élèves 
peuvent exprimer leur opposition à ce fi-
chage en portant plainte contre Base Élèves, 
comme l’ont fait 152 parents dans le Gard 
en décembre 2009 et près de 2000 en Fran-
ce. Un nouveau dépôt de plaintes collectif 
et national est prévu le 19 mai 2010. Ate-
lier animé par Dany Bénezet, directrice de 
l’école de Lézan.

Samedi 24 avril à 14 h 30
Cendras
Foyer des jonquilles

SeLF-DÉFeNSe  
eN GARDe À VUe 
Parmi les mesures d’exception devenues 
banales, la garde à vue est une situation de 
privation de liberté arbitraire qui vise à ex-
torquer un aveu, coûte que coûte. Indicateur 
de l’activité de la police, le nombre de GAV 
a explosé. Personne ne peut se prétendre à 
l’abri. Humiliation, intimidation, culpabili-
sation tout est bon pour faire avouer, rem-
plir les fichiers, arrondir les fins de mois avec 

le délit d’outrage. Un peu de self défense ju-
ridique et quelques stratégies permettent de 
préserver son intégrité. Cet atelier sera l’oc-
casion de mettre en pratique quelques situa-
tions et de partager quelques expériences.

Samedi 24 avril à 16 h
Cendras

LeS PUCeS RFID 
Les repérer, les cloner, les contrer.

Les puces RFID (Radio Frequency IDen-
tification) sont des puces électroniques de 
moins d’un millimètre, constituées d’une 
antenne et d’un microprocesseur. On peut y 
stocker pas mal d’informations, et contrai-
rement aux cartes à puces, on peut lire ces 
informations à distance. Les puces RFID ac-
tives transmettent en permanence un signal 
pouvant être lu par n’importe quel lecteur 
situé à sa portée. Cela signifie que tout por-
teur de puce RFID active peut être suivi à 
la trace à partir du moment où il passe à 
proximité d’une borne réceptrice.
Actuellement, les puces RFID sont utilisées 
pour gérer les flux de marchandises, d’ani-
maux ou de personnes. Les puces RFID sont 
aussi introduites dans les emballages des 
produits de grande consommation pour sui-
vre les consommateurs à la trace, à leur insu. 
Les mêmes puces RFID sont aussi proposées 
en implants sous-cutanés : pour identifier 
les animaux, pour régler ses consommations 
en boite de nuit, ou pour remplacer ses clés 
de maison.
On annonce déjà plusieurs milliards de pu-
ces RFID disséminées dans les années qui 
viennent. Incontestablement, un outil de 
traçabilité qui a de l’avenir…

Dimanche 25 avril à 11 h
St-Christol-lez-Alès
Maison pour tous

RÉSeAUX SOCIAUX 
Facebook, une machine à exister ?

Six ans après son lancement aux États-Unis, 
Facebook compte près de 400 millions d’uti-
lisateurs dans le monde (un humain sur dix). 
Comment expliquer ce succès fulgurant ? 
Pourquoi les individus passent-ils de plus 
en plus de temps à mener une “existence 
immatérielle”, administrée par des multi-
nationales ? C’est d’autant plus étrange que 
la plupart des gens reconnaissent volontiers 
préférer se rencontrer et discuter “en vrai”…

Dimanche 25 avril à 15 h
St-Christol-lez-Alès
Maison pour tous 
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AIGA LINDA
Depuis une trentaine d’années, Hervé Ro-
bert et René Hure trimballent les Cévennes 
sur leur dos partout en France et à l’étranger, 
et mettent leur répertoire de musique tradi-
tionnelle occitane au service de l’histoire, de 
la culture et des minorités. Ils s’arrêteront à 

St-Christol-lez-Alès pour un apéro-musical 
à 19 h, et à 20 h 30 pour un concert “trad’oc-
citan” suivi de quelques pas de danse folk. 

ZÂNGÃO BATERIA
Zângão Bateria, ce sont entre 15 et 30 musi-
ciens percussionnistes qui viendront partager 
leur passion du rythme coloré avec le public 
cendrasien, le samedi 24 avril en début de 
soirée. Un voyage entre l’univers Brésilien et 
les rythmes du continent Africain, en pas-
sant par des rythmiques actuelles. La rue est 
leur lieu de jeu de prédilection, rue qui se 
met à vibrer au son de cette grande bateria… 
Une aventure humaine avant tout pour cette 
compagnie d’olibrius et un grand plaisir à 
partager musique et bonne humeur !

ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical avec Karine à partir 
de 14 h le mercredi 21 à St-Florent. 
Ce sera aussi l’occasion de profiter de l’ex-
position d’instruments artisanaux à cordes 
surprenants de Gérald Picquelet.

JEUX DU MONDE
Dimanche 25 à Saint-Christol-lez-Alès, de 
14 h à 17 h, Damien proposera un atelier 
de fabrication de jeux pour les enfants, qui 
pourront repartir avec leur œuvre. 
Atelier limité à 20 enfants, sur inscription à 
l’adresse jeuxdumonde@mailoo.org.
Participation aux frais : 2 € par enfant.
Toute l’après-midi, jeux d’Adresse de hasard 
ou de réflexion. Jeux Plurimillénaires ou 
contemporains issus de tous les continents.
Depuis l’aube des temps, l’humanité sait 
jouer sans écran et sans haut-parleur. Profitez 
de ces siècles d’expèriences en jouant au Shap 
Luk Kon Tseung Kwan coréen, au fanorana 
malgache ou aux fantômes. Découvrez le 
puluc amérindien et ses dés à deux faces.
Exercez votre adresse aux quilles finlandaise 
(molkyü), au maxi-flitzer ou au big-footsall. 
Profitez de la liberté de jouer (et de celle de 
ne pas jouer) avec ses amis, sa famille ou les 
passants.

DES RUES ET DES TOILES SOUS 
LE CIEL DE BOGOTA
Film tous publics relatant l’expérience de 
Framboise artiste de cirque, avec les enfants 
des rues de Bogota (2005, 20 min). Vision 
générale de la situation en Colombie et plus 
particulièrement de l’évolution de la misère 
sociale à Bogota. 

Projection mercredi 21 avril à 15 h.
St-Florent-sur-Auzonnet.

CONTES ET MUSIQUE 
Contes par Catherine Caillot, suivi d’un 
goûter musical offert aux enfants avec Raoul 
la gouaille à la guitare le mercredi 21 avril à 
St-Florent-sur-Auzonnet.

LA LIBRAIRIE 
Tout au long de cette semaine de rencon-
tres, nous mettrons à votre disposition une 
série d’ouvrages sélectionnés pour vous par 
le collectif “de l’air”, en partenariat avec la 
librairie Sauramps. 

GOÛTERS
Mardi, mercredi, samedi et dimanche, des 
goûters sont prévus pour nos chèr(e)s petit(e)s 
gourmand(e)s”, accompagnés pour certains 
d’animations musicales ou autres… Consultez 
la double page centrale pour en savoir plus.

RESTAURATION SOLIDAIRE
Des producteurs locaux, assureront l’apéritif 
et la restauration mercredi soir à St-Florent.
Bière des faucheurs au programme !

CARO
Une cuisine de saison végétarienne, simple 
et goûteuse, sera proposée par Caro les sa-
medi soir à Cendras, et dimanche (midi et 
soir)  à St-Christol. Cassedale ou plat chaud 
à tarif raisonnable.

http://delair.cevenneslibres.net
contact : delair@cevenneslibres.net

MIAM

MUSIQUE
JEUX, CONTES
ANIMATIONS…

8

Participation libre
et nécessaire !

Cette semaine en entrée libre* n’a été 
possible que grâce à la générosité 
des intervenants, des artistes et des 
bénévoles qui ont accepté avec plaisir 
de donner de leur temps pour que cet 
évènement ait lieu.
“de l’air” ne bénéficie d’aucune 
subvention. Des caisses seront à 
votre disposition pour nous aider à 
financer cette semaine itinérante et 
rebondissante.

* sauf projections du cinéma “Les Arcades”
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