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SOIRÉE
FRANCE-PALESTINE
FÊTE
D’ATTAC 82

L'association France Palestine Solidarité 82

organise une soirée de solidarité avec la Palestine
le samedi 10 décembre à partir de 19h15
à l'auditorium de l'IUFM (76 bd Montauriol) à Montauban.

Poèmes, contes, musique
19h15: thé et patisseries
20 h: Lecture à deux voix par
Saïd Benjelloun (arabe)
François Henri Soulié (français)
Contes palestiniens par Sabine
Accompagnés au « oud » par Rachid Benlafquih
dans
moins
d?une/semaine
Entrée
gratuite
Bons de: soutien au profit des agriculteurs de la vallée du Jourdain
le mardi 15 ; 20 heures 30 comme d?hab ,
au Diablotin :
4° repaire :

RÉUNION PUBLIQUE

Comment on sort du super Marché ?
Nous discuterons également des commercialisations « parallèles »

COMPRENDRE L’ORIGINE DE LA DETTE PUBLIQUE

Réunion publique + débat autour de la projection d’une vidéo explicative
AMAPs, Graines de terroir, Katao, paniers?, points de vente à la ferme?
Venez avec vos lundi
expériences,
12 décembre
vos idées,
à 20h30
vos désirs,
à la Maison
vos rejets.
du Peuple à Montauban
Pour le café, c?est aussi une consommation « militante » Je n?ai pas encore pu rencontrer « Nanie »,
qui devait répondre a nos questions, donc je n?ai pas encore les reponses. Mais si j?ai bien compris,

on est encore dans les temps.
Les plans d’austérité qui se multiplient en Europe placent la dette publique au coeur du débat
A bien
VOS: on
CLAVIERS
Les principes sont
commande au début de l?année, on paie aussi au début de l?année, on
politique.
est livré ensuite chaque mois de café fraichement torréfié.
Amitiés
Pour
rembourser cette dette, doit-on vraiment sacrifier les emplois et les services publics,
les
salaires et les retraites, les investissements indispensables à la transition énergétique ?
A mardi
A-t-elle été contractée dans l’intérêt général ou au profit de minorités déjà privilégiées ?
alain détient ses titres et profite de l’austérité ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en
Qui
appauvrissant les populations ?
Ce ne sont pas les dépenses sociales qui ont creusé les dettes publiques, mais les baisses
d’impôts pour les riches, le renflouement des banques et la crise financière. Une large partie
de cette dette est détenue par des fonds spéculatifs et des investisseurs milliardaires qui
devront assumer des pertes. Les contribuables français ne peuvent pas continuer à verser 50
milliards d’euros chaque année pour les seuls intérêts de la dette.
Presque autant que le budget de l’Éducation nationale ; de quoi créer 1 million d’emplois !
Il est impossible de tolérer que cette question soit traitée sans débat démocratique.
Le comité 82 pour un audit citoyen de la dette publique rassemble données et analyses
pour comprendre et mettre en débat l’origine et l’état actuel de la dette publique et
stimuler la réflexion sur les alternatives à l’austérité. Il est ouvert à touTEs les
citoyenNEs qui souhaiteraient le rejoindre.
Le comité 82 pour un audit citoyen de la dette publique est composé de citoyen(ne)s, de
syndicats tels que CGT 82, FSU 82, SUD 82, d’ associations telles que Attac 82, Montauban
citoyenne, Mouvement des Objecteurs de Croissance et soutenu par des partis politiques :
EELV 82, NPA 82, PG 82.

Contacts et actualités départementales :
HYPERLINK "http://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com"
http://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com
HYPERLINK "mailto:attac.82@wanadoo.fr" attac.82@wanadoo.fr

Informations et sources :
HYPERLINK "http://moinscplus.blogspot.com/2011/11/comite-82-pour-laudit-citoyende-la.html" http://moinscplus.blogspot.com/2011/11/comite-82-pour-laudit-citoyen-dela.html
Ce blog contient un grand nombre de documents et vidéos qui permettent de comprendre la
situation…
HYPERLINK "http://www.audit-citoyen.org/" www.audit-citoyen.org/
Voici l’adresse internet du site du Collectif National.
Renseignements : 05 63 30 46 59

SPECTACLE DE CIRCONSTANCE

L'association Pas Sans Toit et RESF (Réseau Education Sans Frontière)
vous invitent le dimanche 11 Décembre à 16H, salle des Lauriers à Montech
au spectacle de la compagnie Le Toc : "Secrets de Père Noël"
Spectacle tout public: du rire, de l'interaction entre les enfants et les adultes, l'occasion
inespérée de rencontrer le vrai Père Noël, ses lutins, ses rennes,...
Enfants, apportez vos chaussons !!! Surprise !!!!
La compagnie du TOC avait déjà été à nos côtés pour le premier spectacle que nous avons
organisé en 2009 avec son "Loto Déjanté" et nous avait fait passer une soirée mémorable !!!

Tarif: 8€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Buvette et pâtisseries
Merci de bien vouloir nous réserver votre après-midi et de continuer à soutenir notre action
en faveur du logement des "Sans Papiers".

CA ATTAC 82
Le CA est ouvert à toute personne désireuse d’y assister. Suivant les règles de la vie
associative, en cas de vote, seules les personnes élues au CA ont droit de vote. Pour info,
depuis sa création aucune décision prise par le CA n’a été l’objet d’un vote. C’est toujours
le consensus qui a prévalu. Le prochain est le 13 janvier 18 h30 à la Maison du Peuple
de Montauban.

Bulletin d’info à diffuser largement.
Possibilités d’inscription ou de désinscription
en adressant un mèl à Attac 82

