
«Un été à Beaulieu» 3, r. Baulacre, 1202 Genève.
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Émissions en direct et en public. A l'ombre de la buvette estivale du collectif Beaulieu qui regroupe 
une douzaine d'associations eco-résistantes locales et qui habitent les serres et les herbage céans.
Parmi elles, les galinettes urbaines, les abeilles citadines, les graines de ville, le four volant, 
Solemyo, les aromatiques, Pré en Bulle, les artichauts... La buvette siège dans une caravane qui 
côtoie le four à pizza, miam! 

La buvette ouvre: 
Mer-Jeu 16h-20h | Ven-Sam 14h-22h | Dim 10h-18h. Concerts, animations tout public. Entrée libre.

Au programme de l'émission une première intervention de Rafael, membre actif de l'ACPAT* qui 
s'oppose résolument au projet autoroutier: Machilly-Thonon. Zones humides, forêts et domaines 
agricoles, l'impact funeste du projet contraste avec les injonctions faites par les élus locaux en 
direction du projet. Pourvu que le peuple éclairé puisse recouvrer sa force et repousser les 
fossoyeurs de la nature de la faune et la flore, humains inclus.

*Association concertation et proposition pour les transports: http://acpat.e-monsite.com/

Non sans avoir au préalable énoncé le dernier communiqué de la Coalition internationale de la 
Flottille de la Liberté pour Gaza. dont un des trois navires en chemin pour Gaza fut arraisonné le 29 
juillet en eaux internationales ce qui caractérise le délit de piratage. Après 12 ans de blocus, tout 
manque dans la bande de Gaza ou cohabitent deux millions d'habitants enserrés sur une superficie 
de  400 km2. En gros le canton de Genève étendu jusqu'à Nyon. https://jfp.freedomflotilla.org

http://acpat.e-monsite.com/
https://jfp.freedomflotilla.org/


DecadréE. «un autre regard sur l'actualité». Association qui lutte sur le champ sémantique pour une 
langue inclusive. Au devant des mass-mass médias peu enclins et pour le moins imprudent, la 
langue n'est certainement pas neutre, à fortiori son usage et les choix lexicaux qui l'accompagnent. 
Décodage et contre-propositions. http://www.decadree.com/

Tour Alternatiba 2018

Aux marges et pourtant au centre du festival éponyme, le Tour Alternatiba écume en plus de 200 
étapes en France et en Suisse pour ensemencer et éveiller les conscience en toute bienveillance. Le 
climat météorologique certes, mais le climat social aussi. Changer de paradigme ensemble, ici et 
maintenant..c'est encore possible!  Sous peu l'étape genevoise! https://tour.alternatiba.eu/

La Fraîche aux Coloriés. 

Buvette estivale participative et inclusive. La convivialité et le partage y règnent. L'on y prépare 
ensemble les repas vendu au prix libre le midi. Le soir l'on y saupoudre concerts et joyeusetés 
diverses; danse, spectacles humoristiques et pire encore, le tout au chapeau pour les artistes. 
Jusqu'au 19 août rue de la Poterie 5, contigu du parc Geisendorf. Page FCB disponible.

Dimanche c'est la Bibliothèque mobile qui propose jeux animés et ateliers d'écriture. Et pour 
commencer, les lettres de délations-lettres anonymes. 14h-17h. Ouvert à toutes et à tous. 
www.libradio.org | www.libertaires.noblogs.org | info@libradio.org   

https://tour.alternatiba.eu/
http://www.decadree.com/ienveillance

