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NOTRE DAME DES LANDES

Salle des fêtes

CHAÎNE HUMAINE

La coordination des opposants au projet d'aéroport de Notre Dame des Landes a pris la décision d'organiser un
très grand évènement sous la forme d'une chaîne humaine, le 11 mai prochain. Celle-ci se déploiera sur les 25
km de routes qui entourent la ZAD. La coordination des opposants veut, avec cette chaîne humaine, offrir à la
plus large population la possibilité de dire son opposition à ce projet inutile et imposé par un geste symbolique
fort. Les plus de 200 comités locaux de soutien à la lutte se mobilisent pour faciliter la participation de tou-te-s
à cette action.
Les informations pratiques concernant la chaîne sont en ligne sur le site de la chaîne humaine
http://chaine-humaine-stop-aeroport.org.

CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
Cette année marque le 70ème anniversaire du Conseil National de la Résistance qui s’est réunit pour la
première fois à Paris, dans la clandestinité, le 27 mai 1943. Ce sont ces hommes qui ont défni les valeurs et les
bases d’une société à construire après la guerre, en rédigeant le Programme intitulé « les jours heureux ».
Ce fut un moment déterminant dans la mise en place de l’état social tel que nous le connaissons aujourd’hui.
N’en doutons pas, les hommages aux héros de ce Conseil, à ses morts, vont se succéder en mentionnant les faits
d’armes mais en oubliant leur pensée politique.
Force est de constater que, même avec un gouvernement de « gauche », l’application de ses idées est loin d’être
une réalité.
Ce programme plaçait systématiquement l’intérêt général avant les intérêts particuliers. Ce programme régulait
la fnance et contraignait le capitalisme. Ce programme établissait l’équité sociale et renforçait le droit du
travail. Une nouvelle république devait voir le jour.
Alors que les responsables politiques restent les bras ballants devant le diktat des marchés fnanciers, des
agences de notation ou des directives libérales européennes qui s’acharnent à détruire l’état social, il y a
urgence à retrouver toute la force de ce projet, le compléter pour les années à venir et réféchir ensemble à la
construction d’un monde meilleur.
C’est ce que nous vous proposons le samedi 18 mai à Thorens-Glières lors du « Forum des Résistances »
et le dimanche 19 mai au Plateau des Glières lors des « Paroles de Résistances ».

Débats participatifs, flms, conférences, prises de paroles solennelles, contribueront à cette démarche.
La culture, espace de résistance, aura aussi sa place avec du théâtre et des concerts.

Tous ensemble ne commémorons pas mais célébrons le CNR
en faisant vivre ses idées et son utopie les 18 et 19 mai aux Glières !
SITE : "Paroles de Résistance"

http://www.citoyens-resistants.fr/

CINÉ -ATTAC 82

Réservez votre soirée du vendredi 14 juin 2013 pour la deuxième
projection de la programmation d'Attac 82 au cinéma Le Paris
(l'heure sera précisée lors du rappel de cette projection début juin)

un film de Gilles Perret

production la vaka
et la cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain
Ce flm commence par une histoire locale et fnit par raconter la grande
histoire sociale française !De la naissance de l'électrométallurgie, en
passant par les grands travaux des Alpes et la mutation de l'industrie,
jusqu'au déploiement de l'industrie touristique, c'est l'histoire ouvrière
en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret.
Dignes et lucides, ils se souviennent de ce qu'ils furent et témoignent
de ce qu'ils sont devenus dans la mondialisation.
DÉBAT
Avec Guy PAVAN délégué syndical CGT à Molex

FINANCE MORALISÉE
Après les aveux de Jérôme Cahuzac, François
Hollande s’est engagé à « éradiquer les paradis
fiscaux ». Mais le projet de loi de « moralisation »
soumis au Conseil des ministres ce 24 avril ne
dit rien des deux principales mesures qu’il a
évoquées : la transparence des comptes des
multinationales et la transmission automatique
d’informations fscales entre pays. Rien non plus
sur la fermeture des fliales des banques
françaises aux Iles Caïmans et autres places
offshore.
La France se contentera-t-elle de proposer des
mesures au niveau européen, où l’unanimité des
27 pays est requise ? Notre pays doit au
contraire prendre, sans attendre, des mesures
pour entraîner une dynamique en Europe.
Cette pétition peut être signée en ligne sur
http://www.france.attac.org
Mais vous pouvez aussi télécharger la version papier et la
faire signer autour de vous.

C’est ce que demandent 100 personnalités du
monde associatif, syndical, scientifque, culturel
et politique en soutenant la pétition «
Après Cahuzac : stoppez l’évasion fiscale ! ».

PAS SANS TOIT ET RESF

PAS SANS TOIT ET RESF
(Réseau Education Sans Frontières)
organisent une soirée café théâtre.
Nous aurons le plaisir d'accueillir à
nouveau la compagnie du TOC
(Théâtre O Champ) avec laquelle
nous avons passé de très bons
moments. Ils étaient à nos côtés pour
le premier spectacle que nous avons
organisé fn 2009 avec leur "Loto
Déjanté" ainsi que fn 2011 avec
"Secrets de Père Noël".
Nous organiserons une buvette et une
vente de pâtisseries. Merci à celles et
ceux qui mettront la main à la pâte
pour confectionner les gâteaux, les
crèpes, les tartes qui seront vendus
lors de cette soirée.
Amenez votre famille, vos amis. Vous
passerez une bonne soirée et
permettrez à Pas Sans Toit et RESF
de continuer à aider les familles de
Sans Papiers.
Le prix d'entrée est de 10€. Merci de
votre soutien.

La salle Accro Rock se trouve sur la rocade vers Toulouse. Sortir à
la sortie 66, direction Verlhaguet, tourner à l'usine Poult chemin de
Jimbelet. La salle est au numéro 1067 chemin de Jimbelet ( qui
correspond à la distance d'1km067)
Pas Sans Toit et RESF
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