
Jeudi 16 mai  soirée d�’ouverture : ZAD partout ! Les zones d'autonomie au coeur des 
luttes (au Bois Dormoy)  
19h : Présentation du festival en musique et en plein air 
20h : Discussion avec le Collectif francilien de soutien à NDDL, les opposants à la scierie du Morvan, de rocade à 
Avignon, d'aéroport à Atenco au Mexique et de cimenterie en République Dominicaine. Avec la présence des 
éditions l'Insominaque à l'occasion de la parution d'un ouvrage sur la ZAD. 
Pause musicale dans les discussion avec le groupe mexicain Resistenzia d'Mexico. 
 

Vendredi 17 mai  sortir du supermarché !  Critique et alternatives à la consommation de 
masse (au Bois Dormoy) 
19h Débat avec AMELIOR (association de biffins), Consom�’solidaire, Relocalisons, Villes en Transition, AMAP 
Ménil�’sème, les Amis de la Terre. 
20h30 Repas végan prix libre et concert de Robin Wood Live + guest 
22h - Projection du film «Dawn of the dead» (la nuit des morts vivants 2) de George Romero, (les morts-vivants, 
nostalgiques de leur passé de consommateurs occupent un centre commercial...) 
 

Samedi 18 mai : No TAV/ NO 3ème Valico (non au 3ème tunnel!) (au Transfo) 
16h Presentation du livre «A Sarà Dura» (sur le mouvement de la Val Suse) 
17h Projo documentaire sur la lutte Notavterzovalico 
18h Débat, parcours de résistance contre les grands projets imposés, témoignages de camarades italiens et 
français. 20h Apéro-bouffe («Apericena» italien) 
21h Concert Raptout (slam).  22h Nyko Ascia (rap no3eme valico) 
 

Dimanche 19 mai : pourriture de psychiatrie (au Transfo) 
11h Accueil, café et présentation, lectures d�’Action Discrète 
11h 30 Projection du doc  «Fauteurs de trouble» + discussion avec Sans Remède 
13h 30 Repas et prise de médicaments 
14h Présentation du journal «Marge» par G.Dittmar + discussion 
15h30 Projection du doc «Diagnosing difference» suivi d�’une discussion avec OUTrans 
18h00 Théâtre de l�’Opprimé : comment réagir face au pouvoir médical? 
21h Concert : Cerna (Rap du bout de l�’asile). 
 

Lundi 20 mai : La lenteur I  Toujours plus, toujours plus vite, on n�’a plus jamais le 
temps ! (aux Murs à pêches) 
Avec internet et le portable, nous sommes à chaque instant, disponibles et réactifs, à tous. Mais où sommes 
nous? Quel rapport avec l�’espace présent ? Qu�’en est -il de nos désirs au milieu de cette agitation? 
13h Accueil + Présentation de la journée Accélérations/immédiateté 
14h Les transformations du travail par le numérique et la rationalisation des tâches: un cas pratique ! avec le 
collectif  «Monde en Pièces» et le secteur du livre: «l�’appel 451» et «livres de papier». 16h Accélération des 
transports et spécialisation des territoires : (Im)Mobilisation générale ou arrêter de circuler toujours plus vite, 
avec le journal Offensive Libertaire et Sociale et des copains de No Tav, des zadistes et Vélorution. 
18h ateliers : Rapport à l�’espace/ Se construire un nouvel imaginaire/ Rapport au travail/ Quelle société pour 
prendre le temps/...20h mangeaille et musique ; apportez vos instruments ! 
 

Mardi 21 mai : La lenteur II  Critique du culte de l�’efficacité et de la performance dans 
nos pratiques (au Garage) 
19h30 accueil 
20h Projection du film �“Solo�” un film de JP Mocky 
21h30 Débat : Critique du culte de la performance et de l�’efficacité en milieu militant. Nous faisons partie de 
cette société basée sur la compétition. N�’avons-nous pas tendance à reproduire ses pratiques et à nous calquer 
sur ses rythmes? Quel monde faisons-nous vivre dans et par nos luttes? Comment initier d�’autres logiques? 

 

Mercredi 22 mai : Quelles actions menons-nous face aux projets imposés & la 
métropolisation en Île-de-France ?  (au Baroudeur) 
Après un débat public le 17 mars sur les enjeux du Grand Paris et les projets urbains imposés en Île-de-France, 
nous proposons de nous réunir à nouveau pour faire un bilan de cette coordination et envisager des perspectives 
d'action. Intervention des collectifs: Arivem, COSTIF, collectif pour le Plateau de Saclay, Triangle de Gonesse,3R. 
Table de presse et apéro dans le courant de la réunion. 
 

Jeudi 23 mai : Artistes résistant-e-s, quels circuits possibles ? (à la Gare XP) 
Co-organisé avec le festival Ta parole ! 
19h Débat: Quid de la gratuité, du prix libre, et de comment s�’arrangent les artistes pour vivre dans ce monde qui leur 
demande de l�’oseille? Avec l�’idée d�’échanger sur nos expériences, débrouilles en tout genre... en présence d�’activistes 
dessinateurs, musiciens, organisateurs de festival... 
20h30 Repas en musique avec Raphaèl Calendro 
21h30 Concert de Edouard Nenez et les Princes de Bretagne 
 

Samedi 25 mai : Val[l]se avec les bleus, journée contre la répression  
Le collectif francilien de lutte contre l�’aéroport de N.D.Des-Landes organise dans le cadre du FRAP une journée 
d�’actions, d�’échanges et de réflexions collectives contre la répression à la veille des procès du 29 mai et 3 juin.  
13h (au Garage) Accueil  
13h30 C[r]âche ton ADN ! Discussion autour des refus de prélèvements biologiques 
16h Ravale ton flic ! Réflexions sur l�’empreinte policière dans nos vies et sur les moyens de s�’en émanciper.  
18h (au métro Marx Dormoy) Manif�’ contre la répression à la découverte des gallinacés et leur S.I.T[e] de 
prédilection. 
de 20h à minuit, lâche la (ré)pression :  Repas et concerts à  la Bouée :  Makadam (Menil�’ Punk-Rock) 
Nunc est Bibendum (disco-punk-paillettes) et d�’autres groupes invités 
. 

Dimanche 26 mai : La lenteur III, mise en pratique (place Henri Krasucki) 
15h Trois rendez-vous: Ménilmontant, Botzaris et métro Belleville : courses de lenteur nonchalantes vers la place 
Krasucki pour flâner et vivre la ville sur un autre rythme... 
16h : Occupation de la place Krazucki (Haut du Parc de Belleville si pluie) Apportez chaises, coussins, livres, 
accessoires ou nourriture de votre choix!  
Après-midi : expo et ateliers ludiques et politiques : renommer la place, créer des affiches, des slogans, du 
mobilier, un espace jeux, etc... 
17h30 : Débats de rue : Peut-on encore prendre le temps en ville? Faut-il détruire la ville ou se la réapproprier? 
19h : Contes dits par Ariel Kraçava 
20h : Écoute de notre micro trottoir sur la lenteur, mangeaille et soirée chanson avec Riton-la-Manivelle et le 
Choeur des Sangliers. Projection de « Mon Oncle» de Jacques Tati à la tombée de la nuit. 
 
Lundi 27 mai  Russie - Sotchi 2014, Contre les Jeux Olympiques (au Maldoror) 
19h Projections de vidéos sur les problèmes écologiques et socio-politiques liés aux J.O. d'hiver à Sotchi 
20h Débat sur la résistance contre les J.O. à Sotchi avec Anne Le Huérou (spécialiste de la Russie), Aude Merlin 
(spécialiste du Caucase Nord) et des membres du Groupe Contre l �’Horreur Olympique et Sportive. 
 

Mardi 28 mai : Critique de la virilité (au nouveau Stendhal) 
19h - 20h15 Présentation avec le collectif « rage de nuit » des marches de nuit non-mixtes (Débat en mixité). 
21h - 22h30 Présentation du livre «refuser d�’être un homme» avec deux traducteurs,  ouvrage écrit par un 
homme au sujet de la situation dominante que confère le système patriarcal aux hommes. 
 
Mercredi 29 mai La prévention situationnelle : Quand le mobilier urbain se fait flic ! (au 
Rémouleur) 
19 h 00 Projection de Pas lieu d'être de Philippe Lignières + discussion. Ramenez de quoi boire & grignoter. 



 
 
 

CHARTE DU FRAP 

Soutenir les luttes et les alternatives, créer un espace public de réflexion, de rencontre, d�’expérimentation, de créativité et 
de fête. Chaque année, des individu-e-s, des associations, des squatts et des collectifs préparent au sein d�’assemblées 
générales organisatrices, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris (FRAP). 
Pas de subvention ! 
Agir hors du champ électoral ! 
Vers une organisation collective et autogestionnaire de l�’événement. 
Le FRAP est son propre média. 
Repas vegie à prix libre tous les jours de festival. 

Charte détaillée sur le site : 
frap.samizdat.net 
Contact : frapfestival@riseup.net  
 

LIEUX 
Le Bois Dormoy : 2 cité de la Chapelle, Paris 18 (M° La Chapelle) 
Le transfo : 57, avenue de la République, Bagnolet,(M°Gallieni) 
Le murs à pêches : impasse Gobétue, Montreuil (M° Mairie de Montreuil) 
Le garage : 35 Boulevard Ornano, Paris 18 (M° Simplon) 
Le nouveau Stendhal : 5 rue Stendhal, Paris 20 (M° Gambetta) 
La gare XP : 0bis avenue Lucien Descaves, Paris 14 (RER B Cité Universitaire) 
La cantine des Pyrénées : 331 rue des Pyrénées, Paris 20 (M° Jourdain) 
Le Maldoror : 10, rue du Grand Prieuré Paris 11 (M° Oberkampf) 
Place Henri Krasucki : Paris 20 (M° Pyrénées) 
Le Rémouleur : 106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet (M° Robespierre ou Gallieni) 
Le Baroudeur : 36 rue de Gergovie Paris 14 (M° Plaisance) 
La Bouée : 157bd Maxime Gorki M°Villejuif-Louis Aragon 
 

COPINAGE 
- La Semaine de la Paresse du 22 au 26 mai 2013 dans le quartier des Murs à Pêches à Montreuil (au 60 rue St Antoine)  
http://senshumus.wordpress.com/  
- Foire à l�’autogestion les 8 et 9 juin à la Parole errante, 9, rue François Debergue, Montreuil 
(M° Croix-de-Chavaux) http://www.foire-autogestion.org- Rassemblement contre l�’exclusion des écoles des femmes 
portant un foulard. Non aux lois islamophobes. Rendez-vous samedi 18 mai 2013 à 14h devant l�’UNICEF, 1 rue P. 
Lescot , métro Châtelet. 
- BamBamZines 24-25-26 mai, fête du fanzine au Transfo  (voir lieux) bambamzines.wordpress.com 
 
 

Frap 2013 : OFFENSIVE DE PRINTEMPS  ! 
Il est temps de repartir à l�’assaut du vieux monde ! Trop de patrons qui parasitent 
nos existences, trop de fachos et réacs qui paradent dans les rues, alors que nous 
restons éparpillé-e-s dans nos luttes. Notre révolte se doit d�’être globale par 
rapport à un système qui concerne tous les domaines de nos vies. Le moment est 
venu de ressortir dans les rues à la découverte les uns des autres. Le FRAP 
propose 15 rendez-vous non exhaustifs... Un jour avec Notre Dame Des Landes, 
l�’autre contre la consommation, la veille en visite de soutien à PSA, etc... Soyons 
curieux et gourmands, déterminé-e-s, en mouvement(s)... 
 

 


