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PAS SANS TOIT / RESF

La chapelle et la salle des
fêtes se trouvent à 15 kms
de Montauban sur la D 36 ,
avant le village de La
Salvetat Belmontet.

Chacun apporte un plat
(sucré ou salé) et une
boisson.
Les assiettes et les couverts
ne seront pas fournis
.....Merci de penser à les
apporter !!!

La recette de ce spectacle
sera entièrement reversée à
l'association Pas sans
Toit et à RESF ( Réseau
Éducation Sans Frontières )
qui accompagnent des
familles sans logement, en
attente de régularisation.

Nous vous attendons nombreux...
Merci de réserver le plus tôt possible..!

FRANCE PALESTINE

Communiqué de l'Association France Palestine Solidarité 82

Salah Hamouri, Francopalestinien de Jérusalem-est,
a été arrêté arbitrairement par
l'armée israélienne et placé
en détention administrative.
Une réaction citoyenne
rapide s'impose. Le
gouvernement français doit
agir pour sa libération.
Rassemblement samedi 9 septembre 10h30 préfecture de Montauban
Salah Hamouri, a été arrêté le 23 août dans la nuit, à son domicile de Jérusalem-Est, par l’armée israélienne
d’occupation. Il a 32 ans. Il est Franco-Palestinien.
Aucun motif ne lui a été signifié lors de son arrestation. Il a été placé en détention administrative, ce qui
est tristement la norme pour l’armée israélienne d’occupation envers les Palestiniens. La détention
adminisatrative est utilisée par Israël pour maintenir emprisonnés sans jugement un grand nombre de
Palestiniens. La détention administrative peut durer plusieurs années.
Cet arbitraire,
Salah en a l’habitude depuis son plus jeune âge : arrêté en 2005, il avait alors passé 7 années dans les
prisons israéliennes. Il avait été libéré suite à un très large mouvement de solidarité notamment en France.
Arbitraire et acharnement : à sa libération, il a été interdit de se rendre en Cisjordanie occupée où il
entendait suivre des études d’avocat. Son épouse, de nationalité française, et son fils ne peuvent le
rejoindre à Jérusalem-Est, interdits de séjour par l’arbitraire du pouvoir israélien.
Après sa libération, il a contribué à faire connaitre la situation des prisonniers politiques palestiniens,
notamment en France. Il vient d’obtenir son diplôme d’avocat et il se consacre maintenant à la défense des
droits humains et des droits des prisonniers politiques palestiniens.
La France a le devoir de défendre partout ses citoyens contre les
injustices dont ils sont victimes. Les autorités françaises doivent
se mobiliser fermement pour que Salah Hamouri retrouve la liberté.
Association France Palestine Solidarité 82

LOI TRAVAIL

MANIFESTATION
à MONTAUBAN
Rendez-vous le
12 septembre à 12h30
Place du coq
A l'appel de la CGT et de SOLIDAIRES avec le soutien de la FSU, la participation d'ATTAC, …......
PROJECTION-DÉBAT

En avant première,
avec Attac 82,
Au cinéma Le Paris
à Montauban
Le jeudi 14 septembre
à 20h30
Une suite qui dérange
le temps de l'action
Un film de De Bonni Cohen, Jon Shenk
Avec Al Gore (1h 40min)

Sortie en salle le 27 septembre 2017

Une suite qui dérange : le temps de l'action explique qu’on est sans doute plus près de la
catastrophe qu’on ne le pense, mais le film montre également qu’il y a bien plus d’actions concrètes
mises en oeuvre au quotidien que ne s’en aperçoivent la plupart des gens.
Je crois que le message qu’Al réussit si bien à faire passer, c’est qu’on est à l’heure actuelle face à
un choix : on peut soit affronter le problème de manière rationnelle et vigilante, soit on n’aura plus
que nos yeux pour pleurer quand on ira dans le mur – et c’est ce qui se passera.
La première option est évidemment la meilleure et c’est le message que reçoivent tous ceux
qui sont convaincus par le discours d’Al.
Note d'intention du réalisateur Jon Shenk

PROJECTION-DÉBAT (2)
Au cinéma Le Paris, en partenariat avec Echo-Synergie et les Colibris 82,

L’éveil de la permaculture
Film d'Adrien Bellay (1h22).
jeudi 21 septembre à 20h30 ( Tarif unique : 6€)

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent cette
alternative crédible.
Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

