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CONFÉRENCE-GESTICULÉE

(doc sur place)

L'histoire c'est un pays, le notre : effondrement politique, économique, social, environnemental …
bref rien ne va plus et pourtant.
Des pistes pour un mieux vivre en harmonie avec la nature, les animaux, les humains sont
proposées ici et là. Il y en a une qui nous fait vibrer : c'est celle du salaire à vie.
Cela pourrait tout changer ; un autre rapport au travail, à la production, à la consommation, à la
création … R-É-V-O-L-U-T-I-O-N-N-A-I-R-E
Tout n'est pas figé dans la proposition, elle est à construire ensemble, mais le déjà là,
la cotisation sociale, est le socle qui permettrait de réaliser les rêves les plus fous !!

Alors on en cause ensemble ?
Cette représentation sera précédée à partir de 19h
d'un apéritif offert par attac 82
et d'un repas tiré du sac de ce que chacune et chacun apportera.

FRANCE PALESTINE

Une soirée à ne pas manquer!

Jeudi 9 mars
20h30 cinéma Le Paris Montauban
L'Association
France
Palestine
Solidarité 82 en partenariat avec le
Planning familial et le CIDFF (centre
d'information des droits des femmes
et des familles) et à l'occasion de la
journée de la femme vous invite à la
projection du film "3000 nuits" de la
cinéaste palestinienne Mai Masri.
Le film sera suivi d'un débat.
"3000 NUITS", film de Mai
MASRI. Palestine, France, Liban,
Jordanie / 2017 / 1h 43. Avec M. Abd
Elhadi, N. Omran, Ra. Adon… Années
80, à la veille des événements de
Sabra et Chatila. La révolte gronde
dans une prison israélienne, où sont
détenues des prisonnières politiques
palestiniennes. Layal, une jeune
institutrice de Naplouse, vient
d’arriver, condamnée à 8 ans de
prison pour un attentat dans lequel
elle n’est pas impliquée.

RÉUNION PUBLIQUE-DÉBAT

Sortir de l'impasse,
c'est l'appel de 138 économistes"atterrés"

REENCHANTER L'AVENIR.
La France et l'Europe ont besoin d'un autre horizon que la désespérance sociale, l'enlisement
dans la crise. Des alternatives crédibles sont à portée de main.
Christophe Ramaux , économiste à l'Université Paris 1-Sorbonne, signataire de l'appel et coauteur de "Sortir de l'impasse" , présentera et mettra en débat quelques unes des
propositions de l'appel .

LES PROPOSITIONS
-Assurer la transition écologique tout en renouant avec le plein emploi.
- Déployer un nouveau pacte productif en mettant au pas la finance

- Remettre à plat l'Europe et l'euro

- Réhabiliter la fiscalité, les dépenses publiques et sociales
- Promouvoir pour la solidarité et l'emploi d'autres réformes que la loi El Khomri.
LINKY
Un collectif stop-linky existe dorénavant dans le 82.
Un collectif qui a prouvé son utilité lors de l'incident du vendredi 24
février à Montauban. A lire sur http://stop-linky.demain.link
ou aussi sur https://www.facebook.com/STOPLINKY82/
A consulter aussi sur http://refus.linky.gazpar.free.fr

pour soi-même

et pour vos élu-e-s

Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

