
 

 

 

 

Infos pratiques : 

Localisation et transports  

Les rendez-vous liés aux débats, concerts, spectacles du samedi soir et 
dimanche auront lieu sur la commune de Melle que nous remercions 
chaleureusement d’accueillir cet évènement. Les rendez-vous de manifestation 
et du vendredi soir seront précisés sur les sites et réseaux sociaux. 

Pour les transports, vous pouvez inscrire ou trouver un trajet en covoiturage :  

https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/2420/Pas-une-bassine-de-
plus (en attendant les lieux définitifs, vous pouvez mettre « Melle » en 
destination). Pour organiser des trajets collectifs, n’hésitez pas à contacter les 
groupes locaux des organisations soutiens (Confédération paysanne, 
Soulèvements de la Terre 43, SOS Loire Vivante, FNE43, Attac, Solidaires, XR, 
etc.). 

Si vous souhaitez organiser des bus, nous vous conseillons plutôt de louer des 
mini-bus ! 

Accueil et campings 

Tout au long du weekend l’inter cantines de lutte assurera de grands repas !  

Campings possibles dès le vendredi soir 

https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/2420/Pas-une-bassine-de-plus
https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/2420/Pas-une-bassine-de-plus


Au programme : 

Vendredi 24 mars  

ACCUEIL des convois de tracteurs venus de différentes régions du pays pour 
participer à la mobilisation 

DÉBAT – Regards intercontinentaux sur les luttes paysannes pour les terres et 
les enjeux liées a l’eau avec des représentant.es de la Via Campesina de la 
Confédération Paysanne et Massa Koné (paysan au Mali et porte-parole de la 
convergence globale des luttes terre et eau Ouest afrique) 

TABLE RONDE : Alliances internationalistes des mouvements populaires et 
autochtones pour la défense des doits à l’eau avec Manuela Royo (Chili – 
membre du MODATIMA et de l’assemblée constituante) Layla Staats (Nation 
Mohawk – résistance autochtone pour les  droits d’accès à l’eau) et une militante 
des luttes écologistes pour l’eau au Kurdistan 

Samedi 25 mars 

10h – MANIFESTATION « Pas une bassine de + »  (Poitou) les infos précises sur 
les point(s) de départ(s) seront communiqués très prochainement  

Le soir CONCERTS, et FESTIVITÉS avec : la Minimum Fanfare, la Fanfare 
Climatique, la Fanfare à effet de voûte, Jumbo System (afrobeat 
survitaminé), basstong (electrotongue) Turfu (techno guiguette), Cordcore (trio 
frappé à cordes et cercles de transe), Krav Boca (cirque rap-punk mandolino-
insurgé), Tarenta Lanera (tarentelle électrique), Souk System and Friends (Dj’s et 
dance floors), ElectrikGirl (riot electro 
grrrl) Lula666 (Reggeaton/HardBaile), HighFem (rap2zouz) 

Dimanche 26 mars –   

Tout au long de la journée –  Balades et animations naturalistes, spectacles 
pour mômes, burlesques, de danses, fanfares et arts de rue.. 

Matin :  

• Assemblée des comités locaux pour la fin des méga-bassines. 



• Assemblée de convergence « fin du monde fin du mois – même 
combat » avec des syndicalistes Solidaires et CGT (UL) 

Après midi : 

• 12h: Big Choeur inter-chorales de tout le pays. 
• 14h: Luttes syndicales internationales pour le partage de l’eau avec des 

syndicalistes de différents pays 
• 14h: Ravages agro-industriels et résistances paysannes avec Ines 

Leraud (journaliste) Anne-Morwenn Pastier (Hydrogéomorphologue) et 
des paysan.nes du Poitou 

• 14h: Projection-débat « Notre Terre mourra proprement » du Comité 
Centrales avec les réalisateur/trices et des collectifs engagés dans les 
batailles anti-nucléaires de ces dernières décennies. 

En soirée : CONCERTS –  Quintet Hamon Martin (trad’ breton et folk 
aérien), Zahrzä (pskratatouille de chanson, balkan,ska),, Dhakhan Tribe (tribal 
dub), Armando Balconi (juke-boum et kara-homme-orchestre), los 
Guerreros (Cumbia, Rock’n’Roll y Nachos) 

 


