
SALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCESALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCE
ASSOCIATION YSAMBREASSOCIATION YSAMBRE

DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022

Vendredi 25

Samedi 26
10H00 - 10H30 :10H00 - 10H30 :
 10H30 - 11H15 :  10H30 - 11H15 : 
11H15 - 12H00 :11H15 - 12H00 :

12H30 - 13H30 : 12H30 - 13H30 : 
14H00 - 15H30 : 14H00 - 15H30 : 

15H30 - 16H00 :15H30 - 16H00 :
16H00 - 17H00 :16H00 - 17H00 :
17H00 - 17H30 :17H00 - 17H30 :
17H30 - 19H00 : 17H30 - 19H00 : 

19H00 - 19H30 :19H00 - 19H30 :
19H30 - 20H30 :19H30 - 20H30 :
20H30 - 22H30 :20H30 - 22H30 :
22H30 -  0H00 :22H30 -  0H00 :

 0H00 - 02H00 : 0H00 - 02H00 :

Temps de rassemblement et photo de l’Unité avec les drapeauxTemps de rassemblement et photo de l’Unité avec les drapeaux
Marche de l’Unité et hommage aux soignants et pompiers suspendusMarche de l’Unité et hommage aux soignants et pompiers suspendus
Hommage à toutes les victimes de la crise sanitaire à la CathédraleHommage à toutes les victimes de la crise sanitaire à la Cathédrale
avec avec MM. et . et Mme RioMme Rio, parents d’, parents d’Anthony, Anthony, messe à Notre Dame de messe à Notre Dame de 
recouvrancerecouvrance
« Banquet citoyen » (comme les élus devraient le pratiquer)« Banquet citoyen » (comme les élus devraient le pratiquer)
Salon scientifique et juridique avec le Pr Salon scientifique et juridique avec le Pr Alexandra Henrion-Caude Alexandra Henrion-Caude 
avec avec Me Virginie de Araujo-RecchiaMe Virginie de Araujo-Recchia en visio-conférence en visio-conférence
Repos : prière à Marie avec Alexandra, pour Repos : prière à Marie avec Alexandra, pour ceux qui souhaitentceux qui souhaitent
Animation d’Animation d’Yves LussonYves Lusson, intervenant en thérapie sociale. , intervenant en thérapie sociale. 
Le repos du guerrier de lumière (Yoga avec Le repos du guerrier de lumière (Yoga avec JérômeJérôme))
Salon des enfants avec Salon des enfants avec Emmanuelle Darles, Alexis Da Silva Emmanuelle Darles, Alexis Da Silva et et 
Vincent Pavan Vincent Pavan (suivi de la signature du livre d’Emmanuelle Darles)(suivi de la signature du livre d’Emmanuelle Darles)
Visio-conférence du Visio-conférence du Dr Olivier SoulierDr Olivier Soulier
« Banquet citoyen »« Banquet citoyen »
Concert de Concert de La Rime MétisseLa Rime Métisse puis de la chanteuse  puis de la chanteuse ChloéChloé  
Projection en avant-première du film Wake-up de Projection en avant-première du film Wake-up de Christophe CosséChristophe Cossé  en en 
partenariat avec partenariat avec ACIDACID et multidiffusé par  et multidiffusé par TWEBTWEB
Bal avec Bal avec DJ ManuDJ Manu d’Orléans d’Orléans

19H00 - 20H00 :19H00 - 20H00 :
20H00 - 20H30 :20H00 - 20H30 :
20H30 - 21H00 :20H30 - 21H00 :
21H00 - 23H00 :21H00 - 23H00 :

Accueil et repas partagéAccueil et repas partagé
Débat avec Débat avec Chloé Frammery Chloé Frammery et leet le Dr Eric Loridan Dr Eric Loridan
Débat avec le Débat avec le Dr Julien DevillégerDr Julien Devilléger et  et Jean-Pierre EudierJean-Pierre Eudier
Présentation des collectifsPrésentation des collectifs

Invitée d’honneur : Invitée d’honneur : 
Alexandra Henrion-CaudeAlexandra Henrion-Caude

Programme indicatifProgramme indicatif

Ys
am

bre fête ses 6 ansYs
am

bre fête ses 6 ans



SALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCESALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCE
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022

Dimanche 27

Inscription obligatoireInscription obligatoire
Mises à jours quotidiennesMises à jours quotidiennes

09H00 - 09H00 - 09H4509H45 : :
09H45 - 10H45 :09H45 - 10H45 :
10H45 - 12H30 :10H45 - 12H30 :

12H30 - 13H30 : 12H30 - 13H30 :   
13H30 - 14H30 : 13H30 - 14H30 : 
14H30 - 15H30 :14H30 - 15H30 :
15H30 - 16H15 :15H30 - 16H15 :

16H15 - 17H45 :16H15 - 17H45 :
17H45        :17H45        :
18H00 - 19H30 : 18H00 - 19H30 : 
19H30 - 20H30 :19H30 - 20H30 :

Petit déjeuner et Petit déjeuner et Réveil par le yoga avec Réveil par le yoga avec ChrystelleChrystelle
Le repos du guerrier de lumière (Taï Chi avec Etienne)Le repos du guerrier de lumière (Taï Chi avec Etienne)
Salon géopolitique et autonomie avec Salon géopolitique et autonomie avec Frédéric VidalFrédéric Vidal ( (SolarisSolaris) en ) en 
visio, visio, Christian CottenChristian Cotten, , Meta TVMeta TV, , Maat TVMaat TV,, Agora TV Agora TV,, Kairos Kairos,,  
TVADP, TVADP, Visio-conférence avecVisio-conférence avec Xavier Moreau  Xavier Moreau dede Stratpol à  Stratpol à 12H12H
« Banquet citoyen »« Banquet citoyen »
Salon scientifique avec le Salon scientifique avec le Dr David BouillonDr David Bouillon
Denis AgretDenis Agret qui nous arrivera à vélo de Montpellier qui nous arrivera à vélo de Montpellier
Le repos du guerrier de lumière (Eveil des plexus par le son avec Guy, Le repos du guerrier de lumière (Eveil des plexus par le son avec Guy, 
méditation avec Stan)méditation avec Stan)
Salon des enfants avec Salon des enfants avec NicoleNicole et  et Gérard DelépineGérard Delépine
Signature du dernier livre deSignature du dernier livre de  NicoleNicole et  et Gérard DelépineGérard Delépine  
Spectacle du Spectacle du Dr. AlwestDr. Alwest
« Banquet citoyen »« Banquet citoyen »

Invités d’honneurInvités d’honneur : :  
Nicole et GérardNicole et Gérard

DelépineDelépine

Tout au long du week-enTout au long du week-end vous retrouverez le stand de d vous retrouverez le stand de LyseLyse, notre globe-, notre globe-
trotteuse de la résistance qui a fait le tour de France avec ses colombes,  trotteuse de la résistance qui a fait le tour de France avec ses colombes,  
BickelBickel, dessinateur résistant depuis 1980 qui dédicacera ses BD, dessinateur résistant depuis 1980 qui dédicacera ses BD..
N’hésitez pas à venir avec vos enfantN’hésitez pas à venir avec vos enfants, un espace leur sera dédié.s, un espace leur sera dédié.

Invité spécialInvité spécial : :
Denis AgretDenis Agret

après 649km à véloaprès 649km à vélo
pour nous rejoindrepour nous rejoindre

www.ysambre.frwww.ysambre.fr


