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Attac 82 termine son cycle de 4 conférences du semestre par une conférence sous forme
d'un spectacle à la fois sérieux et comique.

MARDI 15 MAI 2018 à 20h
Maison du Peuple de Montauban
15 rue Michelet

Puisque nous devons vivre ensemble, nous devons régler nos montres à la même heure, non ?
- Oui, mais l’heure est grave.
- Alors il va falloir en rire.
Un agitateur de neurones commence à réfléchir sur le « vivre ensemble », ça promet. Il met
son nez dans notre quotidien et la notion de pouvoir. Aïe, aïe, aïe...
Au fur et à mesure qu’il avance, minutieusement il va soulever tous les lièvres de la politique,
de l’économique, de nos dialectiques et tout ce genre de hic. Personne ne va être épargné.
De plus, qui dit pouvoir, dit contre pouvoir et peut-être quand tout le monde sera passé à la
moulinette, on pourra se demander comment un autre monde est possible.
Faire de l’éducation populaire joyeuse. Voilà l’enjeu de ce spectacle. Un rendez vous
avec nos mésaventures, nos envies et ... nos zygomatiques.
MONNAIES LOCALES
Attac 82 soutient le Mouvement Sol et vous transmet son communiqué.
Le Mouvement Sol vient d'être présélectionné comme projet coup de cœur par le Ministère de
la Transition Écologique dans une levée de fonds dédiée au développement d'un outil numérique
pour monnaies locales (sous logiciels libres) sur 7 territoires expérimentaux en France dont fait
partie Toulouse.
Ceci une excellente nouvelle qui donne une visibilité nationale à ces initiatives.
Nous entrons à présent dans une phase de vote public pour mener notre candidature jusqu'au
bout.
Accepteriez-vous de promouvoir cette dynamique collective en votant pour le Mouvement Sol et
en diffusant le lien ci-dessous parmi vos équipes, réseaux, amis et proches sensibles à la
thématique des monnaies locales ?

C'est très rapide. Il suffit de se rendre sur le lien
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-desprojets/proposals/relocalisation-des-circuits-de-production-et-elargissement-d-uneconsommation-eco-responsable-la-numerisation-des-monnaies-locales-sur-7-territoiresexperimentaux
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/propo
et de cliquer sur l'onglet "Voter pour".
Il vous faut alors simplement entrer nom, prénom, adresse e-mail et confirmer que cette
adresse est valide. Le vote anonyme est possible.
Merci de votre soutien ! Solidairement.
Mouvement SOL
"monnaies citoyennes vers le bien vivre"
www.sol-reseau.org

PORCHERIE DE SEPTFONDS (suite)
L'association COSALDE a été créée en 2007 pour la protection de l'environnement.
Elle a communiqué à Attac 82 les informations suivantes :
En sommeil depuis 2011,elle a décidé de se ranimer pour continuer son action de défense de
l'environnement en s'opposant au projet d'extension de la porcherie industrielle de
Septfonds au hameau de Lalande.C'est un lieu de mémoire (Camp de Judes)où
Espagnols,Juifs,Polonais....ont souffert,sont morts et peut-être même enfouis.
Aujourd'hui un bon nombre de citoyens, ne souhaite pas cautionner l'implantation ou
l'extension d'élevage intensif. Cette prise de position est motivée par la volonté de :
-Protéger la qualité de l'eau
-Soutenir une agriculture plus respectueuse de la nature et
des animaux
-Préserver les riverains des nuisances sonores et olfactives
-garantir la valeur des biens immobiliers situés à proximité
-Respecter ce lieu de mémoire
L'association COSALDE a donc besoin d'exister par vos adhésions et d'être suffisamment
représentative pour justifier le recours qu'elle compte mettre en oeuvre par l'intermédiaire
de l'association nationale France Nature Environnement Midi Pyrénées avec le soutien de la
Confédération Paysanne et de l'association CIMER 82(préservation du lieu de mémoire du
Camp de Judes).
Vous êtes invités à l'assemblée générale de l'association COSALDE
le 17 mai 2018 à 20h30 salle communale de Lavaurette
ICAN

ICAN France avec les organisations
Abolition des armes nucléaires,
ATTAC,
le Mouvement pour une Alternative Non-violente,
la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
et le Réseau Sortir du nucléaire vient de lancer une
campagne d'information et d'actions pour que la France
signe et ratifie le Traité sur l'interdiction des armes
nucléaires. Cette campagne a décidé de passer au crible les
argumentaires des défenseurs de la dissuasion nucléaire
(par exemple la dissuasion est un facteur de stabilité
mondiale) et vous donne le top 5 des bonnes raisons d'être
contre cette arme de destruction massive (n°5 « le
gaspillage d'argent public ! », n°1… rdv sur la brochure).

DIFFUSION
le comité local d'Attac est une petite association de quelques dizaines de
membres animée par une douzaine de personnes.
Quand il s'agit d'annoncer nos actions, tel que les conférences, réunions
publiques et autres projections..., nous manquons de bras.
Mais en tant qu'abonné-e-s à La Lettre d'Attac 82 et non adhérent-e-s d'Attac (vous êtes
plusieurs centaines), vous pouvez nous aider de différentes manières.
Abonner à La Lettre d'Attac 82 des connaissances susceptibles d'être intéressées en nous
communiquant leurs adresses électroniques.
●
Transférer La Lettre d'Attac 82 à certains de vos contacts
●

Cela augmentera notre audience et c'est déjà important.
Mais le domaine où nous sommes le plus faible c'est dans l'affichage et le dépôt de flyers en
différents endroits publics (commerces, bibliothèques, etc...).
Alors si vous souhaitez nous aider, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un courriel avec
l'affiche et les flyers qui annoncent nos actions. A vous ensuite d'imprimer et de photocopier
ces documents à votre convenance pour communiquer nos actions dans votre entourage
habituel le plus pertinent.
Il suffit de répondre à ce courriel pour vous porter volontaire à ce soutien.
Prochainement nous aurons un lieu de dépôt de ces affiches et flyers à Montauban où vous
pourrez récupérer quelque exemplaires de ce que vous avez envie d'afficher et/ou de
distribuer.
Merci par avance de l'accueil que vous réserverez à cette demande d'aide.
ZAD 82
Appel à une première rencontre de ZAD 82 en soutien à NDDL et toutes les ZAD le mercredi 16
mai à 19 h chez Lulu la Nantaise 46 rue de la République à Montauban.
ATTAC82.ORG
A lire sur notre site attac82.org un nouveau complément à la conférence de Jean-Marc Royer :
Contre Macron et son monde.

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

