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Mise en route du nouveau site d'Attac 82, 
plus attractif que le précédent, il est 
régulièrement mis à jour. 
N'hésitez pas à aller y faire une visite :
                      attac82.org

LES PARTICIPATIONS D'ATTAC 82

Æ au CAC 82 (Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique)

    tout au long de 2012  avec :

- des réunions publiques d'éducation populaire sur 
la dette à travers le département : Monclar, St 
Antonin, Lafrançaise, Grisolles et la foire bio de 
Montauban, réunions qui ont rassemblé chacune 
entre 30 et 100 personnes.

- une réunion publique sur le Pacte Budgétaire à 
Montauban avec Jean-Marie Harribey (86 
participants)

- la roue de la dette le 1er mai et sur le marché de Montauban,  
          (vidéo de cette animation sur le site d'Attac 82)

- tenue du stand du CAC au marché, à la fête des Nouvelles du Tarn et Garonne, 
à la foire bio de Montauban (journée très riche en échanges avec le public de la 
foire)



- rencontre de députés du Tarn et 
Garonne dans le cadre de la campagne 
contre le Pacte Budgétaire

- participation au débat sur le film Le 
Capital à Montauban, débat suivi par 
environ 80 personnes, dont certaines en 
dehors de nos cercles militants habituels

Æ À la formation dette organisée par Attac Toulouse, ainsi qu'à l'université 
d'été d'Attac toujours à Toulouse

Æ À deux actions de Pas sans toit et RESF 82 
auprès de la Préfecture pour réclamer 
                                       des hébergements 
                                       décents pour les 
                                       personnes sans 
                                       domicile

Æ À une réunion publique thématique « Législatives 2012 » :

 ruralité et approche 
globale des transports,                                                  aux côtés de
                                                                              Tous Ensemble Pour les Gares
                                                                                    en Tarn et Garonne

Æ Au comité de soutien à Notre Dame des Landes



Æ Organisation d'une soirée de théâtre  militant avec Fred Dubonnet

      Spectacle Interactif :
Une cinquantaine de
participants ont pu  

« Le monde ne sait plus apprécier l'originalité
sur quel pied danser, de ce spectacle précédé
faisons le valser » par un moment convivial 

autour d'assiettes
de produits locaux.


