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RÉMI FRAISSE

Le 22 octobre, en début de réunion, le préfet a présenté aux parties 
présentes l’arrêté pris par la maire de Lisle sur Tarn, Mme Lherm, 
interdisant toutes les manifs prévues sur le site le 25/10. 

A noter, Mme Lherm,  dans  son arrêté, autorise la famille à se rendre 
sur site, « dument accompagnés par les forces de l’ordre » !

A noter, les menaces à peine voilées du président de la FDSEA Tarn, 
Philippe Joucla, si tout évènement avait lieu sur le site (en gros : « 
nous nous réservons le droit d’utiliser des voies non-légales ») et la 
présence de Mr Viguié, un des agriculteurs pro-barrages les plus 
habiles barre de fer à la main  en mars dernier (« il est normal de se 
faire justice soi-même »).

A noter aussi, la présence du sénateur Carcenac, président du conseil départemental du Tarn, qui a cru 
bon rappeler qu’en cette période de chasse, les bois étaient peu sûrs… 

Après le plan B numéro 1 pour un hommage à Rémi à Plaisance du Touch, dans un 
lieu qu’il appréciait particulièrement…

       Voici un nouvel appel lancé par des opposant-e-s au barrage de Sivens

Pour une marche vers Sivens le 25/10/2015, en mémoire de Rémi, 
afin que l'espoir revive et que cesse les violences de l'état et des 
milices.

RV à Gaillac, zone commerciale de Piquerouge (sortie de Gaillac direction 
Toulouse), ce dimanche 25. 
A 12h :  rassemblement et départ de la marche (soyez ponctuels !). 
Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche, appareils photo et 
caméras pour l’auto-média.

Précision sur https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
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    Si vous avez manqué la projection-débat 
du 22 novembre 2013 proposée par Attac82
        au cinéma Le Paris à Montauban
           avec comme thème de débat 
en présence du monteur du film Stéphane Perriot : 
« Programme du Conseil National de la Résistance: 

qu'en reste-t-il aujourd'hui »

Vous pouvez voir ce film de Gilles Perret (France  
2013 – 1h37) ce lundi 26 octobre à 20H30  
au cinéma de Caussade (32 rue des Récollets)

Séance suivie d’un débat animé par M Bernard 
Teper (Membre du Conseil scientifique d'”Attac”, 
Co-animateur du Réseau Éducation Populaire, Co-
animateur de la Convergence Nationale des 
Services Publics, Membre de l'”Ufal” et auteur de 
plusieurs livres dont “Contre les prédateurs de la 
santé” co-écrit avec Caherine Jousse et Christian 
Prudhomme)

PROJECTION-DÉBATPROJECTION-DÉBATPROJECTION-DÉBAT

EIDOS

Ce samedi 17 octobre, Eidos ayant du quitté Montauban, a inauguré La Muse, une magnifique salle de 
spectacle du Centre Culturel de Bressols à la porte de Montauban. En partenariat avec la mairie, Eidos 
gère le volet cinéma et éducation à l'image de cette salle.

Attac82 pourra donc en fonction des circonstances (dates,...) vous proposer des projection-débats soit 
au cinéma Le Paris soit à La Muse.

Voici la présentation et le premier programme de La Muse
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