
                                                                     

                         

                              

                                           Libérez ASLAN

 Aslan Dangayev, 27 ans, célibataire, tchétchène,  vient d’être condamné à un mois de prison 
pouravoir refusé d'embarquer dans l’avion qui devait le conduire en Russie. Cette expulsion 
étaitprononcée par le préfet de Tarn et Garonne. Qui peut ne pas savoir qu’il risquait au minimum 
plusieurs mois de prison ?
Déjà, vendredi matin à 6h, la première mesure d'éloignement devait être mise en oeuvre  et concernait 
Aslan et Suleyman Saadayev, père de 4 enfants.. L'Allemagne ayant refusé le transit du vol sur son  
territoire,  l’expulsion n'a pu avoir  lieu.  Les militants présents à Blagnac ont appris la nouvelle  avec 
soulagement.
Le réseau RESF82 a mis tout en oeuvre tout au long du week-end pour que le préfet de Tarn et Garonne 
sursoit à sa décision.
Dimanche à 15h, Suleyman recevait au Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu une lettre 
du préfet lui annonçant  " je sursois à la mesure d'éloignement prise à votre encontre et je procède à  
votre libération" . Suleyman est donc ressorti libre du CRA et a pu retrouver sa famille.
MAIS pour Aslan : rien, pas de lettre du Prefet, silence radio.

 Le risque d'être, au minimum, emprisonné pour trahison et désertion en arrivant en Russie serait-
il  moins grave parce qu'on est célibataire et sans enfants?
Lundi matin à 6h Aslan était inscrit sur le vol AF 7781 de Toulouse Blagnac à Roissy Charles de Gaulle. 
Vigilants, une trentaine de personnes présentes à l'aéroport ont prévenu les passagers du vol et les 
membres de l'équipage.
Aslan a refusé d'embarquer. Il a été arrêté et est passé en comparution immédiate en correctionnelle 
l'après-midi au tribunal de TOULOUSE. Le verdict : un mois de prison ferme.

 Attention : durant cette période, la mesure d'éloignement n'ayant pas été levée, il peut à tout 
moment être expulsé.

               Nous devons tous rester en état d'alerte, prêts à empêcher son expulsion.

 Seul  le Prefet du Tarn et Garonne peut surseoir à la mesure d'éloignement et libérer Aslan 
comme il a su le faire pour Suleyman.
Envoyons tous un mail au Préfet pour lui demander de ne pas expulser ASLAN DANGAYEV ! 
                            mailto:fabien.sudry@tarn-et-garonne.gouv.fr

                Merci de faire circuler cet appel à tous vos réseaux. RESF82
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                              Le monde ne sait plus sur quel pied danser 
      (stand up interactif) :

A 19h30 apéritif convivial et dînatoire (5 €) proposé par 
ATTAC 82 suivi 

à 20h30 du spectacle interactif de Fred BUBONNET

Vendredi 23 novembre à la Maison du Peuple - Montauban

Subversif et malicieux, ce spectacle est une photographie 
de notre époque. Tout, sauf  la langue de bois.  Fred 
Dubonnet, auteur interprète, va méthodiquement triturer,  
malaxer, renverser et faire exploser nos fondamentaux, le 
capitalisme, la démocratie, l’ONU, tout y passe. Il croque 
une succession de portraits représentatifs de la société : 
ouvrier, multimilliardaire, chanteur engagé, chômeur sur-
diplômé, tous nous disent comment ils vivent ou survivent 
face à la crise. Avec force précisions historiques et 
sociales, il nous entraîne dans un monde où le rêve d’une 
autre logique est possible. Quelques mots pour se faire 
plaisir ou délirer, aussi sérieux pour divaguer que loufoques 
pour réfléchir, partager et échanger... 

       Communiqué du collectif 82 pour un audit citoyen de la dette publique

Avant le vote à l’Assemblée Nationale du TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 
Gouvernance dans l’Union économique et monétaire), des délégués du CAC 82 ont rencontré les deux 
députés élus en Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault pour la première circonscription et Jacques Moignard 
pour la deuxième, tous deux de la majorité présidentielle. Nous leur avons rappelé les engagements, 
concernant le traité, pris par François Hollande pendant sa campagne, engagements non respectés par la 
suite. Nous leur avons dit qu'en rejetant le Pacte Budgétaire, députés et sénateurs pouvaient envoyer un 
signal fort contre la spirale socialement destructrice et économiquement inefficace de l'austérité.

Il s'est ensuivi un véritable dialogue de sourds, nous n'avions pas la même interprétation des clauses du 
traité, ni les mêmes analyses sur tous les sujets évoqués (austérité, dette, rapports de force en France 
et en Europe). Valérie Rabault nous a dit que voter le TSCG, c'était surtout pour elle soutenir François 
Hollande dans son combat pour que l'Europe ne « lâche » pas la Grèce. Jacques Moignard quant à lui a dit 
ne pas avoir le choix, il est « obligé » de voter comme le lui demande sa formation politique.

SPECTACLE MILITANT

DETTE PUBLIQUE

 



Le collectif 82 pour un audit citoyen de la dette publique est composé de citoyenNEs, de  syndicats : 
CGT 82, FSU 82, SUD 82, d'  associations : Attac 82, Mouvement des Objecteurs de Croissance et 
soutenu par des partis politiques : EELV 82,GA 82,GU 82, NPA 82, PC 82, PG 82, PUMAC.

Le collectif 82 pour un audit  citoyen  de la  dette publique est ouvert  à  touTEs les citoyenNEs qui 
souhaiteraient le rejoindre.

Renseignements ou contact :

 http://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com

         attac.82@wanadoo.fr
   

                      

  Alain de Halleux ancien chimiste nucléaire devenu réalisateur avait réalisé une tournée dans le Sud      
Ouest avec son film RAS sur les travailleurs du nucléaire. Son film avait été projeté dans un bar de 
Valence d'Agen fréquenté par des travailleurs de Golfech.

  Nous souhaitons refaire une tournée avec lui avec ses derniers film sur Fukushima.
  Sur cette vidéo il explique son travail.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FSoulbJlrGE#
    Bon visionnage
    André C.

Dans le cadre des activités du CAC 82 (Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique) des 
animations ont été réalisées par les membres du collectif. Une de ces animations a fait l'objet d'une 
vidéo que vous pouvez visionner sur le site d'attac à la rubrique « roue de la dette ».

       htpp://www.attac82.org                      
                          

                                                

  

SORTIR DU NUCLÉAIRE

SITE D'ATTAC 82

 
 

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

htpp://www.attac82.org%20
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FSoulbJlrGE#
http://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com/
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Le monde ne sait plus sur quel pied danser (stand up intéractif) :

Subversif et malicieux, ce spectacle est une photographie de notre époque. Tout, sauf  la langue 
de bois.  Fred Dubonnet, auteur interprète, va méthodiquement triturer,  malaxer, renverser et 
faire exploser nos fondamentaux, le capitalisme, la démocratie, l’ONU, tout y passe. Il croque 
une succession de portraits représentatifs de la société : ouvrier, multimilliardaire, chanteur 
engagé, chômeur sur-diplômé, tous nous disent comment ils vivent ou survivent face à la crise. 
Avec force de précisions historiques et sociales, il nous entraîne dans un monde où le rêve 
d’une autre logique est possible. Quelques mots pour se faire plaisir ou délirer, aussi sérieux 
pour divaguer que loufoques pour réfléchir, partager et échanger... 

dînatoire prend un accent circonflexe comme dîner, et interactif n'a pas d'accent aigu.

La formule "avec force de précisions historiques" est erronée, il faut dire "avec force précisions...."

         Libérez ASLAN

 
Aslan  Dangayev,  27  ans,  célibataire,  tchétchène,   vient  d’être 
condamné à  un mois  de  prison pour avoir refusé  d'embarquer 
dans l’avion qui devait le conduire en Russie. Cette expulsion était 
prononcée  par le  préfet  de  Tarn  et  Garonne.  Qui  peut  ne  pas 
savoir qu’il risquait au minimum plusieurs mois de prison ?
Déjà,  vendredi  matin à 6h,  la  première mesure d'éloignement  devait 
être mise en oeuvre  et concernait Aslan et Suleyman Saadayev, père 
de  4  enfants..  L'Allemagne  ayant  refusé  le  transit  du  vol  sur  son 
territoire, l’expulsion n'a pu avoir lieu. Les militants présents à Blagnac ont 
appris la nouvelle avec soulagement.
Le réseau RESF82 a mis tout en oeuvre tout au long du week-end pour 
que le préfet de Tarn et Garonne sursoit à sa décision.
Dimanche  à  15h,  Suleyman  recevait  au  Centre  de  Rétention 
Administrative de Cornebarrieu une lettre du préfet lui annonçant  " je 
sursois à la mesure d'éloignement prise à votre encontre et je procède  
à votre libération" . Suleyman est donc ressorti libre du CRA et a pu 
retrouver sa famille.
MAIS pour Aslan : rien, pas de lettre du Prefet, silence radio.

 
Le  risque  d'être,  au  minimum,  emprisonné  pour  trahison et 



désertion en arrivant en Russie serait-il  moins grave parce qu'on 
est célibataire et sans enfants?
Lundi  matin à 6h Aslan était  inscrit  sur  le vol  AF 7781 de Toulouse 
Blagnac  à  Roissy  Charles  de  Gaulle. Vigilants,  une  trentaine  de 
personnes présentes à l'aéroport ont prévenu les passagers du vol et les 
membres de l'équipage.
Aslan  a  refusé  d'embarquer.  Il  a  été  arrêté  et est  passé  en 
comparution  immédiate  en  correctionnelle  l'après-midi  au 
tribunal de TOULOUSE.
Le verdict : un mois de prison ferme.

 
Attention : durant cette période, la mesure d'éloignement n'ayant 
pas été levée, il peut à tout moment être expulsé.

 
Nous devons tous rester en état d'alerte, prêts à empêcher son 
expulsion.

 
Seul  le  Prefet  du  Tarn  et  Garonne  peut  surseoir  à  la  mesure 
d'éloignement  et libérer  Aslan  comme  il  a  su  le  faire  pour 
Suleyman.
Envoyons tous un mail au Préfet pour lui demander de ne 
pas expulser ASLAN DANGAYEV ! 

 
mailto:fabien.sudry@tarn-et-garonne.gouv.fr
mailto:violaine.demaret@tarn-et-garonne.gouv.fr
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Merci de faire circuler cet appel à tous vos réseaux.

 
RESF82

Alain de Halleux avait réalisé une tournée dans le Sud Ouest avec son film RAS sur les travailleurs 
du nucléaire et nous avions passé son film dns un bar de Valence d'agen fréquenté par des travailleurs 
de Golfech.

Nous souhaitons refaire une tournée avec lui avec sses derniers film sur Fukushima.
Sur cette vidéo il explique son travail.

Bon visionage

mailto:marie-jose@tarn-et-garonne.gouv.fr
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André C.

> Objet : Alain de Halleux: son travail

> 
> http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FSoulbJlrGE#

Communiqué du collectif 82 pour un audit citoyen de la dette 
publique

Avant le vote à l’Assemblée Nationale du TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 
Gouvernance dans l’Union économique et monétaire), des délégués du CAC 82 ont rencontré les deux 
députés élus en Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault pour la première circonscription et Jacques Moignard 
pour la deuxième, tous deux de la majorité présidentielle. Nous leur avons rappelé les engagements, 
concernant le traité, pris par François Hollande pendant sa campagne, engagements non respectés par la 
suite. Nous leur avons dit qu'en rejetant le Pacte Budgétaire, députés et sénateurs pouvaient envoyer un 
signal fort contre la spirale socialement destructrice et économiquement inefficace de l'austérité.

Il s'est ensuivi un véritable dialogue de sourds, nous n'avions pas la même interprétation des clauses du 
traité, ni les mêmes analyses sur tous les sujets évoqués (austérité, dette, rapports de force en France et en 
Europe). Valérie Rabault nous a dit que voter le TSCG, c'était surtout pour elle soutenir François Hollande 
dans son combat pour que l'Europe ne « lâche » pas la Grèce. Jacques Moignard quant à lui a dit ne pas 
avoir le choix, il est « obligé » de voter comme le lui demande sa formation politique.

Le collectif 82 pour un audit citoyen de la dette publique est composé de  citoyenNEs, de  syndicats : 
CGT 82,  FSU 82,  SUD 82,  d'  associations :  Attac 82,  Mouvement des  Objecteurs de Croissance  et 
soutenu par des partis politiques : EELV 82,GA 82,GU 82, NPA 82, PC 82, PG 82, PUMAC.

Le  collectif  82  pour  un  audit  citoyen  de  la  dette  publique  est  ouvert  à  touTEs  les  citoyenNEs  qui 
souhaiteraient le rejoindre.

Renseignements ou contact :

 http://pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com

attac.82@wanadoo.fr             

mailto:attac.82@wanadoo.fr
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