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Je lutte don je suis 
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LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles : 

 La lutte passe 
par la création 

 Nous y étions 

 Au programme 

 

 

Rien de nouveau sous ce chaud soleil d’hiver : le changement 

climatique accompagné cet année par un phénomène climatique du 

sud est pacifique particulièrement violent (el niño) ne nous laisse 

pas indifférent. Et comme les alternatives avances doucement, 

donnons leurs la main pour les accompagner. 

 

LLAA  LLUUTTTTEE  PPAASSSSEE  PPAARR  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  

 

Ce mois-ci, pardonnez 
notre faible action : c’est la 
rentrée et la dernière 
gazette ayant déjà pris du 
retard celle-ci ne sera pa 
riche en information 
concernant nos activités du 
mois. 
 
Néanmoins nous avons 
organisé la projection du 
film « je lutte donc je suis ». 
Réalisé par Yanis 
Youlountas et les autres 
membres de l’association le 
berceau d’un autre monde 
ce film retrace l’histoire des 
luttes de classe et des 
alternatives sociales et 
environnementales 
(généralement ça va 
ensemble) ayant eu lieu en 
Grèce et en Espagne au 
cours des dernières années 
avec pour mots d’ordre : 
solidarité, universalité, 

égalité et, liberté. Positif et 
encourageant ce film 
redonne l’espoir d’une lutte 
populaire possible pour plus 
d’égalité et de justice et 
contre le pouvoir de 
l’argent. 
 
C’est donc avec plaisir que 
nous avons ensuite partagé 
un repas avec la vingtaine 
de personnes présentent 
pour discuter de ce qui se 
fait sur Amiens en matière 
de lutte et de construction 
d’une société alternative. 
Ce repas nous aura au 
moins permis de constater 
la richesse et la diversité 
des causes représentées à 
Amiens ainsi que le 
manque (en quantité) 
d’acteurs pour agir avec 
plus de force d’efficacité et 
pour éviter l’épuisement 
(inévitable) des porteurs de 
solutions.  

 
Néanmoins l’observation 
est faite : la boule de neige 
roule et ramasse du monde 
sur son passage, les infos 
circulent de mieux en 
mieux, de plus en plus et 
de nombreuses personnes 
tombe peu à peu 
amoureuses de la lutte : 
« le seul moyen de se 
sauver soi-même c’est de 
lutter pour sauver tous les 
autres ». 
 
L’événement a aussi été 
l’occasion pour l’association 
de faire un pas de plus vers 
les outils d’éducation 
populaire. 
 
 

 

http://jeluttedoncjesuis.net/


 

Page 2 sur 3 
 

La gazette de Nature en Fac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les alternatives vont bon train à Amiens et ailleurs en France et les 

occasions de s’engager sont toujours plus nombreuse… Profitons-en. 

 

NNOOUUSS  YY  EETTIIOONNSS  

 

Ce demi mois a, croyez-le ou non, été 
plutôt intense pour ce qui est de 
l’engagement de Nature en Fac et ses 
membres dans le bonheur et le milieu 
alternatif amiénois. 
 
Pour commencer, le jeudi 14 janvier, 
les Incroyables Comestibles d’Amiens 
étaient à l’apéro de rentrée de Léo 
LaGrange pour y présenter le 
mouvement et le programme en ce qui 
concerne les axes « Grainothèque » et 
« jardin partagés ». 
 
Le samedi 16 se déroulait une 
manifestation de soutiens aux 
habitants et agriculteurs de Notre 
Dame des Landes. En effet le mercredi 
précédent ils passaient au tribunal pour 
une dernière lecture du dossier et le 
verdict devait donc être déposé le lundi 
25. C’était donc le moment d’être 
mobilisé pour montrer que nous 
voulons « des légumes pas du 
bitume ». Malgré une très grande 
mobilisation nationale la décision a été 
l’expulsion des habitants et 
l’évacuation de la ZAD (Zone à 
Défendre). Une belle occasion en tout 
cas de chanter à tue-tête pour 
l’environnement et le plus grand 
bonheur de chacun. 
 
Le mercredi 20 le mouvement Colibri 
se réunissait une seconde fois dans le 
mois pour éclaircir le statu et les 
projets à venir : 

- Point jardin 
- La festivité dans les 

événements 
- L’Oasis 
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Et le lendemain, le 21 janvier, pour la 
journée internationale du câlin, nous 
étions place Gambetta pour le 
bonheur de tous avec une 
magnifique session Free Hugs. Les 
sourires étaient au rendez-vous, les 
rencontres riches heureuses et 
nombreuses et le sentiment d’un 
besoin de partager plus avec chacun 
nous a réunis avec toutes sortes de 
gens le temps d’une bise, d’une 
accolade ou d’un échange 
(compliments fournis à tous). 
 

 
Journée internationale du Câlin à  
Amiens. 

 
 
Le dimanche 24 enfin, avait lieu le 
post noël de la briqueterie. Un 
événement participatif pour enfants 
et parents. Des ateliers de 
sérigraphie, de couture, de dessin, 
de fabrication de décoration maison 
et de récup’ accompagnaient une 
zone de gratuité avec en fond sonore 
un bon dub corner fournis par les 
enfants présent. En bref de la joie, du 
rire, de l’échange et une galette des 
rois. 
 
 
 
 
 
 

http://zad.nadir.org/
http://zad.nadir.org/
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LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS    
 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

 

Au mois de février  
 
Ben pas grand-chose à annoncer étant donnés l’avancement du mois. 

Néanmoins, tous les mardis, auront désormais lieu les permanences 

hebdomadaires des incroyables comestibles. Le lieu n’est pas encore fixe pour 

chaque rendez-vous (il devrait le devenir à partir du mois prochain) donc nous vous 

laissons suivre les informations sur démosphère (l’agenda militant de Picardie) 

 

 Au mois de mars 
   

- Le mardi 1
er

 mars aura lieu la dernière réunion de préparation avant 

l’évènement du 2 mars. Rendez-vous à 18h à l’amphi Cassini, UFR 

science, bâtiment des Minimes rue E. Fontaine. Comme toujours : repas 

partagé, amenez de quoi échanger agréablement (boisson ou nourriture) 

En parallèle, à 18h30 aura lieu la diffusion du court métrage Au fil des 

rencontres en salle BC42, Bâtiment BC, UFR Science. Le réalisateur 

Clément Couturier, photographe talentueux et passionné de nature vous 

invite à découvrir sous un nouvel angle la Corèze et ses animaux 

singuliers. 

 

- Le mercredi 2 mars, c’est la journée porte ouverte de l’UPJV. Et pour 

l’occasion nous serons présent pour notre première « faites des semis ». 

pour l’instant au programme : semis en pots et en pleine terre, atelier 

graines à germer, disco-soupe initiation aux toilettes sèches et peut être 

d’autres activités : produit cosmétiques/ ménagers maison, atelier 

lombricomposte…  

Pour l’occasion nous avons besoin de quelques mains et les personnes 

motivés qui les accompagnes ainsi que des musiciens acoustique prêt a 

nous ambiancer avec leur guitare, yukulélé, percussion, voix, didjeridoo… 

 

- Le samedi 12 aura lieu la révolution amiennoise 

 

- Le 15 mars nous aurons l’occasion de vous proposer, avant un repas 

partager (pour en discuter) le film « Secrets des champs » de res’OGM.  

 

- Le 26 mars nous ferons une seconde « faites des semis », mêmes 

modalités, mêmes besoins, mêmes festivités 
 
 

 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
http://picardie.demosphere.eu/
file:///C:/Users/Tibo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/nature.en.fac
https://www.facebook.com/nature.en.fac/
http://www.picardie-nature.org/

