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Le centre d‘hébergement (logement) des adversaires de la séance annuelle de FMI et de la Banque Mondiale 2000 à Prague

Décidez – vous de venir voir les campagnes de protestation contre FMI et la Banque Mondiale?  Dans ce texte nous vous offrirons les information sur les possibilités de logement au STRAHOV STADE.

	LA PRESENTATION

Nous, les gens travaillant dans la direction de la société FAM, organisons les camps au style native american pour la jeunesse et les parties écologiques depuis 1980. A partir de 1991 nous profitons nos expériences dans la société FAM. Nous nous occupons de la fabrication, la vente et la location des tentes (les tentes indiennes, les tentes de grandes dimensions et les tentes historiques) et nous organisons les activités »out door».
 Au mars 2000, quand ont apparu les premières mentions sur la possibilité de faire le camp pour les adversaires, nous avons nous proposer comme un intermédiaire entre les organisateurs des manifestations (SPOLECNOST 2000) et la direction de la capitale Prague. Comme nos intérêts et nos avis concordent avec notre objet de commerce, nous avons pu proposer un projet élaboré à SP0LECNOST 2000 et au Conseiller de la capitale Prague, duquel ils ont été prêt à négocier.
RESUME: Si l’affaire ne s’était pas charger par une raison sociale à la base de commerce, la possibilité du campement légal à Prague n’existerait pas du tout pour la force gens supposé.

	ORGANISATION

Nous avons déjà commencé à organiser le logement pour les adversaires au Mars. Pendant les négotiations le projet s’est changé plusieurs fois. Le 20/6/00 il a été présenter dans le Conseiller de la capitale Prague et réfuser. Donc une version plausible  était chercher. Nous discutions avec le délégué de gouvernement, le ministre de l’Intérieuer, la police et nous avons préparé une autre proposition pour la prochaine session du Conseiller. Nous avons marqué le 15 juillet comme la date dernière que nous sommes capable d’assurer le centre d’hébérgement. Le Conseiller ne l’a pas du tout négotié pour les raisons de procédure.
	Le délégué de gouvernement, Mr. Zdenek Hruby, nous a démandé de reprendre les negotiations. Il a déclaré la complaisance de gouvernement assurer la possibilité d ‘exprimer les protestations dans le cadre de la loi tchèque. Finalement, après les négotiations longes et compliquées, l’entente. Le 31 juillet, nous avons signé le contract sur organisation du Centre d’hébergement à STRAHOV.
	RESUME: Après les quatres mois de travaille, les autorités nous ont laissé voir, qu’ils sont capables accepter les expressions de différents opinions sur FMI et la Banque Mondiale;  rendre possible le logement sur les terrains de la capitale pour des raisons de sécurité, tout ça à la condition que la loi en vigueur soit respecter.

	LES POINTS DISCUTE
	Le camp fonctionera au STRAHOV STADE (voyez la carte) sur la surface à peu près 200 x  300 m. La route sera estampiller. A la frontière, à l’aérodrome, aux gares, les plans seront à votre disposition.
	Le séjour au STRAHOV STADE sera possible du 21 au 29 septembre.

Bien que les négotiations sur logement à STRAHOV aient traîné en longueur un mois et les frais de la garantie du camp soient  à  un prix supérieur 3.000.000,- CZK en gros, l’entrée ancienne reste la même 1.350,- CZK. L’entrée sera forfaitaire et valable pendant tout le séjour. Ça pourrait regarder assez cher pour une seule nuit, mais si vous restez plus longtemps, c’est un logement au meilleur marché dans la capitale. Le prix contient le logement, l’environnement hygienique, la surveillance, le service d’organisation, le triage et recyclage des déchets, le nettoyage continu et un grand nettoyage final.
Logement : nous comptons avec la capacité 15.000 gens environ. Les visiteurs pourrons installer leurs tentes dans un secteur ils ont choisi. A peu près 10% de la capacité (1.500 des places) sera offert dans les nôtres tentes (sans payant un suplément).  Nous avons les tentes de grandes dimensions CHAPITEAU ou les petits tentes OSADA. Les groupes plus grands que 20 gens peuvent faire la réservation en avance – le contact sur l’adresse : tent@fam.cz   .
Hygiène : Les cabinets mobiles, les lavabos et les douches seront à votre disposition. Les couloirs avec l’eau potable courante seront installé pour laver la vaisselle
Alimentation : Assuré par les enseignes alimentaires tchèques pour les végétariens tels que pour les autres qui acceptent la viande. Les boissons seront distribuées également par les enseignes tchèques : le thé, les limonades, la bière. Il y a l’eau potable aussi. Repas seront servés à la vaisselle en papier ou aux votres pots. Ni les plastiques ni les bidons seront utilisés à l’exception d’assortiment où c’est demandé pour les raisons favorable à la santé – par example les boissons ionique.


L’autre service 
	bureau de change : on utilise les couronnes tchèques CZK ; lors de l’entrée vous pourriez payer avec $ ou DEM, pour les jours suivants il vous faut les couronnes.
	La vente : les enseignes tchèques vous offrirez les tentes, les sacs de couchage et les autres matériels de campement. Pour ceux qui n’aiment pas la vaisselle « à seule usage »  on aura les gamelles, les assiettes, les petites marmites, les couverts.
Un magasin avec les necessités hygièniques ou les vêtements à bon prix
La création d’une INTERNET CAFE est préparé aussi

Le parc de stationnement se trouve très près le stade. Les prix de stationnement : Autobus ...............200,- CZK/jour
		    Microbus..............150,- CZK/jour
    Voiture .................100,- CZK/jour
Transport local: Nous avons débattu des conditions de renforcement du transport écologique (les trams) et l’attribution  des billets à bon prix pour 7 jours.....250 Czk, 15 jours....280 Czk.  Les billets seront en vente à STRAHOV STADE.         

RESUME : Il en résulte que nous esseyons de respecter l’écologie avec tout nos pouvoir. Nous offrons les bons prix pour stationnement, nous assurons récuperations et recyclage des déchets, nous nous occupons le transport écologique.




Nous ésperons que ces informations vous ont convaincu que
SI VENIR A PRAGUE – DONC   A  STRAHOV !!!

Nous vous demandons de remplir un questionnaire www.fam.cz. Les questions à adressez à robur@fam.cz en tchèque, en anglais ou en allemand. Nous répondrons tout de suite à votre e-mail ou sur nos pages www dans le cadre d’un annexe paginé.


TOMAS ROBUR DOUBEK
Orateur de presse FAM


