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PROJECTION-DÉBAT

L'ASSEMBLÉE
Dernier film de Mariana OTERO

(oct 2017)

au cinéma La Muse (Bressols) le 3 novembre à 20h30
en présence de témoins de Nuit-Debout
31 mars 2016, place de la République à Paris
naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus
de trois mois, des gens venus de tous
horizons s’essayent avec passion à l’invention
d’une nouvelle forme de démocratie.
« Mariana Otero filme en immersion le cœur
vibrant de Nuit Debout, l’assemblée
populaire. Jamais emphatique, ce film est au
diapason de l’élan qui caractérise une parole
qui se libère. Il n’y a pas tant de ces moments
d’histoire en France, imprévisibles comme
Nuit Debout l’a été.
C’est une chance que le cinéma, y compris
documentaire, rarement en prise directe, s’y
soit confronté grâce à Mariana Otero.
L’Assemblée est un film précieux qui
rassemble les citoyens et les cinéphiles. »
Christophe Kantcheff – POLITIS

Présente comme citoyenne dès les prémisses de Nuit debout, je n’ai pas résisté le 1er avril 2016 – 32
mars selon le calendrier Nuit debout – à prendre une caméra.
C’était ma façon de participer et de m’engager. Il faut dire aussi que je retrouvais à Nuit debout, une
problématique qui m’obsède comme citoyenne et qui fait le cœur de mon cinéma depuis 25 ans :
comment construire quelque chose ensemble tout en considérant chacun dans sa singularité? Comment
réinventer le collectif ?
Cette question résonnait de mille manières à Nuit debout. Rapidement j’ai choisi de l’aborder à travers
ce qui faisait le cœur battant de ce mouvement, la parole et sa circulation, c’est à dire concrètement
l’assemblée et la commission qui avait en charge son fonctionnement. Comment parler ensemble sans
parler d’une seule voix? Telle était une des questions de Nuit Debout, telle serait la question du film.
Mariana Otero
FORUM SANTÉ

Invitation syndicale de

Madame, Monsieur,
Vous êtes professionnel ou usager des services de santé du Tarn et Garonne.
Comme vous peut-être, nous faisons le constat que les besoins de santé de la population du département
ne sont pas pleinement satisfaits.
Afin d’échanger sur cette problématique, nous organisons un forum pour établir avec vous un état des
lieux et alerter la population, les décideurs ainsi que les professionnels sur la situation préoccupante de
l’offre de santé dans notre département.
Nous vous invitons à participer au :

Forum :
« Tarn et Garonne : Santé en péril »
JEUDI 9 Novembre 2017 à 18 heures
Salle polyvalente de psychiatrie Centre hospitalier de Montauban.
Contacts, témoignages : santeenperil@orange.fr

Parce que nous en sommes de fréquents utilisateurs , nous constatons au quotidien la dégradation
inquiétante de notre système de santé.
Nous appelons à la mobilisation du plus grand nombre pour exiger une prise en compte satisfaisante des
besoins de santé de la population
Car
●
Trouver un médecin devient parfois impossible.
●
Le coût des soins devient insupportable.
●
L'hôpital public est asphyxié
●
L'offre de soins publique est insuffisante
Notre système de santé est bien malade !
L'austérité le tue peu à peu : redonnons-lui un souffle nouveau !
ÉNERCIT

Jeudi 9 novembre 2017, à 18H,
à Montauban ( Maison du Peuple)

Réunion d'information sur
la Société coopérative ENERCIT.
La SCIC installera ses premières micro-centrales photovoltaiques
dans les prochains mois.
Comment ? Avec quels financements ? Comment peut-on participer ?
Toutes vos questions seront les bienvenues . La soirée se conclura
par un pot amical".

CONFÉRENCE STOP LINKY

INFORMATION
CITOYENNE
proposée par ATTAC 82 & STOP-LINKY 82

LE DANGER DU SYSTÈME LINKY
Par Maud BIGAND
du collectif « Touche pas à mon compteur 09 »
Samedi 25 Novembre à 14h Maison du Peuple
18 rue Michelet 82000 Montauban

Informations et documentations à propos du Linky sur le site web
http://refus.linky.gazpar.free.fr

SOLIDARITÉ GRÈCE

Convoi ANEPOS solidaires - Pauvreté et Réfugiés en Grèce - Marc de Baudouin
Bonjour à toutes et à tous ,
Le dernier convoi solidaire vers la Grèce avant l’hiver est le plus crucial. Les lieux autogérés du
mouvement social et les réfugiés/migrants bloqués en Grèce comptent sur nous. Nous serons cette fois
entre 14 et 20 fourgons.
Depuis 2009, le collectif artistique et solidaire ANEPOS, basé dans le Tarn et à Athènes, mène des
dizaines d'actions en Grèce en partenariat avec une trentaine de collectifs du mouvement social qui
s'organisent face à l'austérité: dispensaires médicaux autogérés gratuits, centres sociaux autogérés,
hébergements et actions de soutien aux réfugiés, outils coopératifs, livres et films en creative
commons visibles gratuitement sur internet (Ne vivons plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis),
rencontres-débats...
Accéder au site qui expose rapidement la situation en Grèce
http://microgmt.info/grece-solidaire/
Les collectes devront être clôturées le 3 novembre, quelques jours de plus pour l'aide financière .
Toute la collecte revient en intégralité aux initiatives solidaires et citoyennes en Grèce, ou en soutien
pour un fourgon voyageant chargé sur Athènes .
Les besoins sont sur : http://jeluttedoncjesuis.net/spip.php?rubrique4
Alors merci d’avance . Amicalement ,
Marc Saint Antonin Noble Val - tél 0646883048

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

