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SIVENS

On lira sur attac82.org le communiqué 
d'Attac suite au décès de Rémi 
Fraisse tué par une grenade lancée 
par les gendarmes qui n'auraient pas 
du être présents ce jour là vu qu'il 
n'y avait rien à protéger......

….Rémi, botaniste, lui protégeait 
cette petite renoncule à feuilles 
d'ophioglosse, plante dont il était 
spécialiste.

ON A GRÈVÉ (RAPPEL)

Projection du dernier film de denis gheerbrant
« ON A GRÈVÉ »

Le 7 novembre 2014 à 20h30 au cinéma le paris à montauban

Échanges après le film avec lina desanti secrétaire de l'ud cgt 82

mailto:attac.82@wanadoo.fr


Elles viennent de Côte d’Ivoire, 
du Cameroun ou du Maghreb. 
Exploitées par une puissante 
chaîne hôtelière aux méthodes 
illégales, cette vingtaine de 
femmes de chambre invisibles 
habituellement aux yeux de la 
société descendent dans les 
rues de Suresnes pour se faire 
entendre. 
« On est là ! », scandent-elles 
comme un refrain entêtant, 
souvent en musique et en 
souriant, malgré un conflit qui 
s’éternise. 

Denis Gheerbrant filme avec 
simplicité cet intense huis clos à 
ciel ouvert, danse initiatique 
aussi enjouée que poignante.

Mais si ce moment 
d’apprentissage, d’initiation à la 
politique, participe d’une 
véritable dynamique 
d’intégration citoyenne par 
l’action syndicale, Denis 
Gheerbrant pose aussi, en creux, 
des questions – tant du point de 
vue de la relation de cette 
nouvelle classe ouvrière aux 
différents appareils que des 
rapports femmes-hommes ou 
Noirs-Blancs – qui sont au cœur 

d’un processus nécessaire d’échange et de partage démocratique.

L’art du cinéaste nous enseigne qu’une lutte peut être victorieuse pour peu qu’elle soit bien préparée, 
bien organisée, et, plus encore, loin, bien loin de la désespérance individualiste, nous entraîne sur les 
chemins de la jubilation et de l’espoir collectif.

GAZA

  Ziad MEDOUKH, professeur à l'Université de Gaza, 

           sera à Montauban le vendredi 14 novembre.

L'Association France Palestine Solidarité 82 
l'accueillera pour une soirée débat à 20h 
à la salle Sainte-Thérèse (130 avenue Charles de Gaulle). 
 



Projection-débat autour du film "High Power"
Lundi 10 novembre

19h à la Salle de l’ancien collège, rue du Collège à Montauban.

En présence du réalisateur indien Pradeep Indulkar.

En 1969 la première centrale nucléaire de l’Inde a été ouverte à Tarapur. Dans un élan patriotique
émotionnel les paysans locaux ont joyeusement donné leurs terres fertiles. Aujourd’hui, presque
cinquante ans plus tard, la deuxième génération de ces fermiers patriotiques manifeste à Tarapur
afin de pouvoir au moins subvenir à leurs besoins élémentaires. Les ténèbres se sont abattues sur
la ville qui fournit l’énergie au pays. Tarapur est loin du merveilleux rêve promis. Ce qui s’est passé
à Tarapur au cours de ces longues années peut servir d’alerte au monde entier avant qu’il ne soit
trop tard. Sur toile de fond d’un paradis sur terre détruit par la main de l’homme afin de
satisfaire son avidité, ce documentaire présente un monde inconnu, une réalité cachée et une
nature détruite.

Le réalisateur Pradeep Indulkar a obtenu le prix Uranium à Rio de Janeiro en Mai 2013 pour ce
film et il sera présent à l’issue de la projection pour parler de son expérience.

Soirée organisée par SDN 82.

Contact :
Roland Portes 09 77 86 45 62
rolandrolandportes@orange.fr

NUCLÉAIRE

AUSTÉRITÉ

Pour le collectif, "Il faut dire non à la loi de finances 2015 présentée par Manuel Valls qui, pour 
satisfaire les cadeaux faits au CAC 40, dans le cadre du pacte de responsabilité, coupe 
massivement dans les dépenses publiques. Il se traduirait par le recul des services publics et de 
ses missions, un étranglement financier des collectivités locales et de leur capacité d’investir. Il 
faut aussi empêcher les reculs budgétaires de la protection sociale qui remettent en cause les 
acquis pour la santé, la retraite, la famille, les chômeurs."

Le collectif 3A de Haute Garonne  appelle à une manifestation le samedi 15 novembre à 14h 30, 
à Compans – Cafarelli, d’autres collectifs de Midi-Pyrénées devraient se joindre à cette 
manifestation.

   Le Collectif pour l’alternative à l’austérité (3A), 

qui réunit des acteurs du monde politique,  syndical et associatif, 
a lancé, le 27 octobre, un appel à une journée de mobilisation, 

le 15 novembre,  dans les grandes villes du pays contre la 
politique du gouvernement.



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

PALABRE

« Place de la Palabre » : un genre de ciné/café-débat/philo...

    Jeudi 6 novembre - 20h30 - au Château de La Cuisine à Nègrepelisse

Dans le cadre de l’exposition Identités Remarquables du collectif Bruit du frigo à La cuisine, 
centre d’art et de design, du 11 octobre 2014 au 10 janvier 2015. 

Série "Je suis" : Je suis un touriste ! 
Quel est notre rapport au patrimoine et aux territoires ? 

Le touriste veut-il un territoire musée ou un territoire vivant ?
Et l'habitant ?

La Place de la Palabre a maintenant son petit blog : http://placedelapalabre.blogspot.fr 
Vous y retrouvez toutes les palabres précédentes et le programme des prochaines !

N'hésitez pas à faire suivre... merci.Coopérativement
Boris PRAT - 06 80 94 58 00 - 05 63 03 27 67

Un message de solidarité international avec Rémi a été signé samedi 1 novembre 2014 à Tunis 
par une trentaine d'organisations

DERNIÈRE MINUTE

http://www.la-cuisine.fr/identites-remarquables-bruit-du-frigo
http://placedelapalabre.blogspot.fr/

	Diapo i
	Diapo ii
	Diapo iii
	Diapo iv

