
Débat animé par Patrick Thiery de Picardie nature,
Sylvain Laporte de Fakir et Charles Martin-Fréville

Cycle 
Penser notre présent



Notre Drame des Landes

e documentaire, réalisé en 2015 par Charles  
Martin-Fréville  et  coproduit  par  l'UPA  et  
l'association  Quatre-vingts  poneys,  retrace 

l'origine et le quotidien d'une lutte passionnée pour  
protéger les bocages de Notre-Dame des Landes et  
y  empêcher  la  construction  d'un  aéroport.  Qu'ils  
soient  agriculteurs,  élus  ou  squatteurs,  les  
protagonistes  font  entendre  une  même  voix  
opposée  aux  grands  travaux  sur  cette  zone.  Les 
témoins racontent cette mobilisation qui remonte au  
début  des  années  1970,  avant  même l'affaire  du 
Larzac, et qui se poursuit encore aujourd'hui.

C

oin d'être devenue la zone de non-droit  que  
dépeignent les médias et les voix officielles,  
cette  Zone  A  Défendre  incarne  une 

expérience réussie de vie en commun fondée sur la  
démocratie directe, détachée d'intérêts marchands 
et respectueuse de l'environnement.

L



Charles  Martin-Fréville est  enseignant  et  docteur 
en  philosophie.  Il  signe  ici  son  premier 
documentaire.

Patrick  Thiery est  président  de  Picardie  nature, 
association  fédérative  régionale  de  citoyens 
membre  de  France  Nature  Environnement  et  de 
l’Union Française des Centres de Sauvegarde.
 

Sylvain  Laporte est  journaliste  à  Fakir,  journal 
satyrique d'enquête politique et sociale "fâché avec 
tout le monde ou presque".



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats  
d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  
travers l’organisation de moments de réflexion et de discussion, de contribuer  
à la délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable  
à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT ».

-  Cinquième  séance  de  l'atelier  mensuel  "Analyse  critique  des  médias", 
animé par  Charles  Martin-Fréville, mercredi  6  janvier  à  20  h,  salle  3  de 
l'Espace Dewailly 

-  «  Le  Corps,  objet  ou  sujet  social  ? »,  conférence-débat  menée  par 
Dominique Memmi, à la suite de la pièce La Liste de Jennifer Tremblay à 19h 
30,  à  la  Maison du Théâtre,  mercredi  13 janvier  2016 à  20h 30  (entrée 
payante pour la représentation).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'ASUPA,
samedi 16 janvier à 15 h, salle 3 de l'Espace Dewailly.

Venez nombreux, nous comptons sur vous !

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

J'adhère à L'ASUPA

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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