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PAS SANS TOIT
L'association Pas sans Toit vous invite  à une soirée théâtre le samedi 4 juin à 20 h 30  
au Centre AMAR, 24 rue Caussat à Montauban.
Le tarif  de 10 € permettra à notre association de continuer à loger et accompagner les familles 
hébergées par Pas sans Toit.

Merci d'en parler autour de vous, auprès de vos amis et dans vos réseaux .
Nous vous attendons nombreux... Un pot sera offert à l'issue du spectacle.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  car le nombre de places est limité à 70
au 06.32.46.17.05 ou au  05.63.40 57.90  ou par internet : passanstoit@yahoo.fr

mailto:attac.82@wanadoo.fr


FRANCE-PALESTINE

   L'association 
France Palestine Solidarité 82 

vous invite le 10 Juin à 20h30 à la 
projection du film documentaire 

  
  "This is my land" 

      de la réalisatrice israélienne 
     Tamara Erde. 

 "This is My Land" observe la 
manière dont on enseigne l’histoire 
dans les écoles d’Israël et de 
Palestine. 

Portraits d’enseignants, 
enthousiastes ou révoltés, 
rencontres avec des enfants 
désenchantés.

Le film révèle les murs que l’on 
dresse dans la tête des jeunes 
générations...

NOTRE-DAME DES LANDES

Dans sa 31 ième lettre d'information l'ACIPA appelle à exprimer la volonté de refuser ce grand 
projet inutile et imposé de différentes manières.

Le lien suivant est à copier et coller dans son navigateur :

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=709&check=&SORTBY=1



À VOS AGENDAS : LINKY

ALTERNATIBA 82

PROGRAMME

14h
  à
15h

Présentation de la journée et introductions et introduction des thèmes par les deux intervenants :

- Paul NEAU : Ingénieur Ecologue, membre de l'association NégaWatt,
Fondateur du Bureau d'Études en Energies Renouvelables ABIES.
www.negawatt.org/

- Philippe DUBOURG : Maire de Carcarès-Sainte-Croix (Landes). Président des
Maires ruraux des Landes. Auteur de « La démocratie, un état des lieux du 
Local au global »  http://www.philippe-dubourg.fr/

Ateliers de réflexion

Collation

Restitution des ateliers

Échanges et débat avec les intervenants

15h15
    à
16h30

17h
  à
19h

RÉUNION D'INFORMATION-DÉBAT
Proposée par Attac 82 et Montauban-Citoyenne

à propos des nouveaux compteurs électriques LINKY
Animée par Stéphane Lhomme et un représentant d'ERDF

Le 4 juillet 2016 à 20h Maison du Peuple de Montauban

Trois sites pour préparer cette réunion :
Point de vue militant
http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
Point de vue ERDF
http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
Point de vue consommateur
https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/

       CAUSSADE

      11 juin 2016
Salle des 
Récollets 

Entrée libre

http://www.negawatt.org/
http://www.philippe-dubourg.fr/
http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/


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

LOI TRAVAIL

PROCHAINE JOURNÉE NATIONALE D'ACTION

LE MARDI 14 JUIN 2016

LOI TRAVAIL
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