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Bienvenu-e-s aux cinq journées de Milan.
Si tu viens d'arriver en ville et que tu te 
sens perdu-e, il ne faut pas paniquer.
Tu dois simplement rejoindre le CAMP 
NOEXPO et rencontrer les autres a�ivi�es, 
qui pourront te renseigner sur le séjour, 
les événements et les workshops prévus.
Pour toutes que�ions, n'hésite pas à 
conta�er: noexpo@autistici.org



AVRIL

MAI

Agenda*

29 19:30 – PIAZZA TRICOLORE
Manife�ation antifasci�e

30 10:00 – LARGO CAIROLI
Manife�ation étudiante
10:00 – PARC DE TRENNO
Ouverture du camp NoExpo

01 14:00 – PIAZZA XXIV MAGGIO
NoExpo Mayday parade

02 11:00 – PLUSIEURS LIEUX
A�ions di�uses contre l’Expo2015

03 10:30 – PARC DE TRENNO
AG internationale

* l'agenda �t s�ceptible de changer



Camp NoExpo
Parc de Trenno, du 30 avril au 03 mai

Le camp est le lieu central dédié à l'accueil et au 
sejour. Workshops, débats, concerts et performances 
auront lieu ici. Tu pourras en profiter pour manger, 
danser et dormir en bonne compagnie. Le camp est 
entièrement autogéré, autofinancé et à entrée libre.

QUOI TROUVER
· bou
e végane à des bons 

prix
· zone protégée de la pluie 

pour les débats et les 
événements

· un point d'info
. toilettes et éle�ricité
. un parc magnifique
QUOI AMENER
· une tente
· un sac de couchage
· tasses, assiettes et 

couverts

· k-way in caso di pioggia
· carte d'identité et/ou 

passeport
· carnet de santé
· adaptateur
· enthousiasme
QUOI NE PAS AMENER
·  matériel excessif pour des 

a�ions dire��
·  le camp n'e� pas le lieu 

idéal pour les animaux
· les drogues…ne pas 

abuser !

CANTINE
Au camp tu trouveras une cantine végane populaire. 
Elle sera ouverte tous les jours à midi et le soir. La 
cantine est autogérée par des volontaires, si tu veux 
contribuer fait nous signe !
Les aliments viennent des fermes locales. Certaines font 
partie du réseau national des communautés qui luttent 
pour l'autonomie alimentaire.

Notre lutte contre l’Expo2015 et ses propos hypocrites 
sur l'économie alimentaire commence au camp, où 
ensemble nous donnerons un exemple de notre capacité 
à gérer nos propres ressources alimentaires.
Cela est la raison pour laquelle nous cuisinerons et 
mangerons tou-te-s ensemble au camp : reprendre le 
contrôle de notre nutrition est le début de la résistance 
que nous construisons tous les jours. La cantine NoExpo 
est contre les principes du capitalisme, elle est contre les 
violences sur les êtres humains et animaux, elle est 
durable.

PRINCIPES DU CAMP
Le camp set un espace libre et collectif. Toutes et tous 
sont libres de s'exprimer et les relations avec les autres 
sont les bienvenues. Le partage et le respect sont néces-
saires pour que chacun-e puisse se sentir protégé-e, 
relaxé-e et en confiance. Pour être bien, il faut toujours 
considérer l'autre. Pour avoir de l'attention, il faut la 
donner à l'autre. Mon bien-être dépend de toi, avant 
tout.Evite tout ce qui peut mettre mal à l'aise les autres 
pour son genre, son sexe, son orientation sexuelle, ses 
origines, son âge, ses capacités physiques et linguis-
tiques.
Respecte la nature et les autres dans le camp. N'abuse 
pas de drogue et d’alcool.Faire sentir à l'aise les autres 
est une responsabilité que nous tous partageons
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30/04 

10:00 ouverture du camp
13:00 cantine populaire

18:30 AG nationale NoExpo Pride, libere e 
autodeterminate. Dal I° maggio al 20 giugno e oltre

21:00 EXPORTO2022 performance de Si�ema Torino
20:30 cantine populaire

01/05

20:30 cantine populaire
22:00 concert des Fanfares

djset Internazionale Trash Ribelle

02/05

11:00 vélorution NoExpo
13:00 cantine populaire

18:00 Vassoi Umani performance antispéci�e 
porno-végane de Frangette E�reme et Liberati Da Expo 

20:30 cantine populaire
22:00 concert Hip hop

03/05

12:00 AG Internationale
13:oo cantine populaire

15:00 fermeture du camp
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Legal Team

Pendant les cinq journées d'action, un support légal est 
prévu par un groupe d'activistes et d'avocats. Ils et elles 
seront disponibles pour t'aider en cas d'arrestation par 
la police.
Une fois à Milan, tu pourras trouver plus d'information 
pour la défense légale au point d'info du camp.

Numero de téléphone 
du legal team

+39 342 833 2258

Attention: selon la législation italienne, en cas d'arresta-
tion tu es obligé-e de donner tes informations person-
nelles et de présenter une carte d'identité valide. Tu 
pourras refuser de répondre aux questions et demander 
immédiatement un avocat. Le numéro du légal team 
n’est à utiliser qu’en cas d'urgence. Les activistes 
responsables du support légal informeront le camp des 
informations collectées à travers ce numéro.



VENTIMIGLIA France
Dario Rossi +393498827628
Ra�aella Multedo +393389821907

FREJUS e MONTBLANC France
DOMODOSSOLA Switzerland
Gianluca Vitale +393392664139
Guillermina Zapatero +393482416115

CHIASSO e SWITZERLAND
Gilberto Pagani +393472257078
Manuel Messina +393398764551

BRENNER Österreich
Nicola Canestrini +393348676783

GORIZIA – NOVA GORICA Slovenija
Giovanni Iacono +393393740653



Transports

COMMENT REJOINDRE LE CAMP
de la Gare Central:
Metro2 arrêt Cadorna  > Metro1 direction Rho Fiera 
arrêt Bonola > suivre les indications à la sortie
de l'aeroport Malpensa:
Malpensa express pour Cadorna > Metro1 direction 
Rho Fiera arrêt Bonola > suivre les indications à la sortie
du lieu de rassemblement en fin de manif:
Metro1 direction Rho Fiera arrêt Bonola > suivre les 
indications à la sortie

COMMENT REJOINDRE PIAZZA XXIV MAGGIO
de la Gare Central:
Metro2 arrêt P.ta Genova  > parcourir via Vigevano
de l'aeroport Malpensa:
Malpensa express pour Cadorna > Metro2 arrêt P.ta 
Genova  > parcourir via Vigevano
du camp :
suivre les indications pour Bonola > Metro1 arrêt 
Cadorna > Metro2 arrêt P.ta Genova > parcourir via 
Vigevano



MM1 BONOLA

PARCO DI
TRENNO

MM2 P.ta GENOVA

P.za XXIV Maggio



NOEXPO.ORG

#noexpo
#mayday

à v�iter:

tw: @noexpo2015
fb: ComitatoNoExpo

s'informer sur :

à util�er:



Notes




