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FÊTE DE RENTRÉE D’ATTAC 82 SAMEDI 1 OCTOBRE
Salle des fêtes de VERLHAGUET (route de AUCH à partir de MONTAUBAN)

ON ARRÊTE TOUT
ON RÉFLÉCHIT
ET C’EST PAS TRISTE
On arrête le nucléaire, la recherche des gaz de schiste, la consommation irresponsable.
dans
moins d?une
:
On
réfléchit
avecsemaine
Stop Golfech,
Sortir Du Nucléaire 82 (sous réserve), le Collectif 82
Non
aux15
Gaz
Schiste,
MOCqueur
de croissance), et bien sûr ATTAC 82.
le mardi
; 20de
heures
30 comme
d?hab(objecteur
,
au Diablotin
: triste car UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE.
Et
c’est pas
4° repaire :
Comment on sort du super Marché ?
L’ACCUEIL
à partir de 13h30
Nous discuterons également des commercialisations « parallèles »
Il est en général assez difficile de commencer une réunion à l’heure car nous avons tous envie
de communiquer individuellement avec les personnes que nous retrouvons ne serait-ce que pour
prendre
des nouvelles.
Aussi
nouspaniers?,
avons prévu
unde
temps
rencontres personnelles avant
AMAPs, Graines
de terroir,
Katao,
points
ventepour
à la ces
ferme?
le début proprement dit de la fête.
Venez avec vos expériences, vos idées, vos désirs, vos rejets.
A partir de 13h30, chacun(e) pourra arriver à son rythme pour un moment d’échange informel,
des
prendre
connaissances
des
Pourrencontres,
le café, c?est
aussi une
consommation
« stands....
militante » Je n?ai pas encore pu rencontrer « Nanie »,
qui devait répondre a nos questions, donc je n?ai pas encore les reponses. Mais si j?ai bien compris,

on est encore dans les temps.
FILM sont
A bien
VOS: on
CLAVIERS
14h15
14h30 on
LesLE
principes
commande au début de l?année, on paie aussi auàdébut
de l?année,
est livré ensuite chaque mois de café fraichement torréfié.
Amitiés
A mardi

Ce film de 1972 raconte un
abandon utopique, consensuel
et festif de l’économie de
marché et du productivisme.

alain

Le film a été financé grâce
à la bonne volonté des
lecteurs de Charlie-Hebdo...
Les gags fusent et on
n’oublie pas Miou-Miou
pouffant sous ses
couvertures à l’idée d’aller à
l’usine.

Ouverture de
cette fête 2011
et
présentation du
film, des raisons
de ce choix....
à
12h15
LE DÉBAT

à 16h30

Après une pause d’une demie-heure pour profiter des stands, se dégourdir, se désaltérer ...
Il y aura une présentation rapide des cinq organisations présentes pendant une demie-heure.
Ensuite André CROUZET de Stop Golfech et Boris Prat du MOCqueur feront une
intervention chacun et suivra le débat.
L’idée de départ est de mettre l'acccent sur la connaissance de l'action des lobbys, informer
sur la désinformation généralisée et aborder les possibilités de vivre avec une autre énergie,
diversifiée, réduite, renouvelable pour une autre société.

L’APÉRO

à 19h

L’apéritif est offert par ATTAC et c’ est surtout l’occasion de vivre un moment convivial.
LE REPAS

à 20h

IMPORTANT
L’INSCRIPTION AU REPAS SE FAIT UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Comme pour le moment apéritif celui du repas permet des rencontres, des échanges au-delà du
théme propre à la journée.
Pour cette année le menu est composé de :
couscous aux deux viandes
fromages
desserts
boissons (vin et eau)
Sur demande à la réservation le couscous aux deux viandes peut être remplacé par un couscous
végétarien.
Le tarif tout compris est de 12 € par personne (demi-tarif pour enfants de moins de 12 ans)
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : attac.82@wanadoo.fr
ou 05 63 30 46 59

Bulletin d’info à diffuser largement.
Possibilités d’inscription ou de désinscription
en adressant un mèl à Attac 82

