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PALESTINE

Mobilisation nationale pour la Palestine
Gaza, colonisation, crimes de guerre : 

des sanctions pour en finir avec l’impunité d’Israël         

A l'appel de : Association France Palestine Solidarité 82,  Attac 82, NPA, PC, 
PG 82, EELV, Ensemble, CGT, FSU 82, Solidaires 82. 

      MANIFESTATION SAMEDI 11 OCTOBRE  A 11H         
                    A MONTAUBAN (Préfecture)   

 

ENSEMBLE 
NOUS DIRONS :

ÇA SUFFIT

Avec l’agression contre la population 
palestinienne de Gaza, l’Etat d’Israël 

continue de bafouer les règles du 
droit international et humanitaire et 

les droits humains les plus 
élémentaires. 

L'IMPUNITÉ GARANTIE … 
C'EST UN FEU VERT AUX CRIMINELS DE GUERRE.
Ces violations sans limites du droit international ne seraient pas 
possibles sans l’impunité dont bénéficie Israël depuis des 
décennies. Les bonnes paroles de nos gouvernants ne suffisent 
pas. Les larges secteurs de l’opinion qui se sont mobilisés cet été 
attendent des actes politiques concrets :
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GAZ DE SCHISTE

Il faut obtenir sans délai la levée du blocus de Gaza et, au-dela la 
fin de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens.

Pour cela, la France doit:

➢ SANCTIONNER L’ETAT D’ISRAEL
Mettre l’embargo sur les armes et cesser toute coopération militaire avec Israël
Interdire l’entrée en France des produits des colonies israéliennes et toute relation 
d’affaires profitant à la colonisation
Faire suspendre l’accord d’association UE-Israël

➢ RECONNAITRE L’ETAT DE PALESTINE 

Pour clore ces mobilisations locales, 
un meeting national est prévu à Paris le 18 octobre.

Dans le cadre de la journée internationale 
contre le fracking

Grand rassemblement du Sud Ouest

À Auch (32) contre les gaz de schiste  
 

samedi 11 octobre de 11 à 15h 
Allées d'Etigny

GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE

Branle-bas de combat contre TAFTA ! 

Rassemblement entre 14h et 17h, 
square "Charles. de Gaulle" (entre le donjon du 
Capitole et la rue d'Alsace-Lorraine), 

Le samedi 11 octobre 2014 à Toulouse 
comme à Paris, et dans plus de 200 endroits d'Europe.



On nous parle toujours du moral des ménages,
 mais le morale des méninges il en est où ?
 Les pauvres s’appauvrissent et se multiplient, 
la crise n’en finit plus de faire des ravages.
 Mais où est Robin des Bois ?
 En le cherchant, un personnage un peu déluré
 va décortiquer les discours économiques et
 politiques, c’est pas comique et pourtant...
 On rigole... 
Il va arbitrer, caricaturer les débats actuels 
dans un gigantesque dialogue où les points de
 vues vont se confronter. 

Les sujets de notre époque vont être traités : 
les délocalisations, le chômage, l’impôt, le TAFTA, surtout le Tafta 
(l'accord commercial transatlantique), qui, avec des projets et 
des arguments farfelus qui ne tiennent pas la route, 
veut révolutionner le commerce international. 

Les solutions proposées ne peuvent qu'alimenter un débat passionné. 

Comment vont ils se sortir de cette crise ? Aurons nous du beurre dans les épinards surgelés ? 

Vous le saurez en assistant à ce spectacle… Un pas de côté et l’on regarde le monde 
autrement. Humaniste et pleine d’espoir, une farce contemporaine où pouvoir et contre 
pouvoir s’affrontent dans un champs d’humour incessant..

Vendredi 24 octobre 2014 à 20h30 Maison du Peuple à Montauban
Un pot et des gâteaux seront servis à l'issue du spectacle.

Participation au chapeau

FRED DUBONNET

Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir Fred 
Dubonnet pour son précédent spectacle « Le monde 
ne sait plus sur quel pied danser... Faisons-le 
valser ! »

Nous le recevons de nouveau pour son dernier 
spectacle « Mais où est passé Robin des bois ? »



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

À VOS AGENDAS

deuxième groupe hôtelier d'Europe. Elles ont l'énergie du désespoir. Et elles tiendront jusqu'au 
bout, avec force musique et danse...

A travers elles, c'est toute une catégorie sociale que le film met en lumière : gros plans sur les « 
invisibles » du système libéral, immigrés, exploités, « travailleurs jetables ». Un beau doc militant, 
sur l'apprentissage de la lutte et de la solidarité. ― Cécile Mury (Télérama)

Film suivi d'un débat avec la syndicaliste Lina DESANTI et probablement le réalisateur. 
Confirmation dans la prochaine lettre d'attac 82.

La nouvelle saison de projection-débat d'attac 82 débutera   
    le 7 novembre 2014 au cinéma Le Paris à Montauban 
avec le dernier film de Denis Gheerbrant : « On a Grèvé »

Oulimata, Mariam, Géraldine et Fatoumata en ont assez de 
se faire exploiter. Avec une petite vingtaine de femmes de 
chambres et pendant un mois, elle vont "grever" c'est-à-dire 
protester avec banderoles et piquets de grève contre le 
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