
ATTAC 82
 VOUS INVITE À SA SOIRÉE DE MARS 2016

La soirée d'Attac 82 se déroule en trois 
temps indépendants les uns des autres :

☞ une partie formelle sur le fonctionnement 
d'Attac 82

☞ une partie pour manger ensemble

☞ une partie de projection-débat

PROGRAMME DE LA SOIRÉE du 18 mars 2016
À la maison des associations de montauban
     65 Avenue Marceau Hamecher (au drapeau attac)

18h

➊ Vote des rapports d'activités et de trésorerie 
➋ renouvellement par les adhérent(e)s d'Attac des membres sortants 
     du Conseil d'Administration
➌ discussion des projets pour 2016 par toute l'assemblée.

19h
Discussions informelles autour d'un apéritif 
offert par Attac 82 et d'un pique-nique partagé 
constitué des apports de chacun(e).

20h
                        L'année 2015 a été une année sombre par les attentats mais elle s'est voulue 

    aussi une année claire avec la COP 21.

    Nous aurons l'occasion d'analyser cette COP 21 lors d'une conférence 
qu'attac 82 organisera prochainement.

La question énergétique étant centrale, attac 82 propose pour cette soirée une réflexion sur 
les énergies alternatives et le nucléaire à partir du film de Jean-Paul Jaud « Libres ! »

   Le respect des horaires est impératif pour cause de fermeture de la salle à 22h30



                             FRANCE 

Joseph et ses amis passent leurs vacances dans une 
ferme bio pour suivre un stage "Musique et Nature". 
Ces enfants ignorent qu’à quelques kilomètres de là, 4 
des 58 réacteurs nucléaires français risquent de 
réduire à néant leur liberté.

JAPON 

Hiroto et Nagomi vivent à 20 km de la centrale nucléaire de 
Fukushima – Daiichi, loin de leur pays natal. 

Avec une infinie tristesse, ils regrettent ces étés passés avec leurs 
amis en toute liberté, dans cette nature devenue aujourd’hui hostile. 
Il reste à ces enfants exilés le ciel azur, la musique et la poésie pour 
survivre à la folie d’adultes qui ont hypothéqué leur avenir. 

DANEMARK – Île de Samsø. 

Emannuel, Niklas, Noah, Sofus et Victoria vivent 
insouciants et libres. « L’île de l’énergie » est pour 
eux un espace sacré, où ils pourront s’épanouir en 
toute sécurité, au cœur d’une nature généreuse, 
préservée grâce aux énergies renouvelables, 
confiants pour leur futur quotidien.

C’est ici que commence pour ces enfants, un parcours 
initiatique à la découverte des énergies renouvelables. 
Grâce à des adultes soucieux de leur construire un futur 
durable, ils vont partager de merveilleuses expériences 
éducatives, musicales et poétiques, et découvriront que 
leur liberté est intimement liée à la transition 
énergétique. 
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