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CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 7 MARS 2018 MERCREDI 7 MARS 2018 à 19h30à 19h30

(accueil à partir de 19h)(accueil à partir de 19h)

Maison du Peuple de MontaubanMaison du Peuple de Montauban

CONFÉRENCE-DÉBATCONFÉRENCE-DÉBAT
de Jean-Marc ROYERde Jean-Marc ROYER

LA MACHINE DE 
GUERRE MACRON

UN DANGER DE REGRESSION POLITIQUE 
INEDIT DEPUIS LES ANNEES 1940

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLEUN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

mailto:attac.82@wanadoo.fr


PORCHERIE DE SEPTFONDS

Mardi 19 septembre 2017 au petit matin, les 
militant·e·s « fainéant·e·s » d’Attac ont 
inauguré à leur manière les nouveaux locaux 
du parti d’Emmanuel Macron en les 
rebaptisant : 

« LA RÉGRESSION EN MARCHE »« LA RÉGRESSION EN MARCHE » 

C'est cette régression en marche que Jean-Marc Royer présente et analyse 
lors de cette conférence.

Jean-Marc Royer est ingénieur de l’École nationale de l’aviation civile et a étudié la sociologie, 
la psychanalyse et l’histoire. Ex-cadre supérieur d'Aéroports de Paris,ancien dirigeant du 
syndicat de cadres CGT d'Orly, il est l'auteur de «   La science, creuset de l’inhumanité. 
Décoloniser l’imaginaire occidental, (L’Harmattan, 2012) et de Le monde comme projet 
Manhattan, Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au vivant  (Le Passager 
Clandestin, 2017).

La mairie de Montauban fermant la Maison du Peuple à 22h la conférence doit commencer à 
19h30 précise. Donc accueil et échanges plus ou moins informels de 19h à 19h30. 

 La Mémoire de l'Espagne Républicaine organise, après sa marche mémorielle de 
 Borredon le samedi 10 mars (départ de la gare de Borredon à 9h jusqu'au camp 
 de Judes à 10h30),une manifestation de protestation contre le projet d'une 
 porcherie industrielle devant la mairie de Septfonds à 11h15.

 Communiqué de presse de EMR82 :

http://www.mer82.eu/wa_files/Article_20du_20communiqu_C3_A9_20de_20presse.pdf

SCANDALE 
Au camp de concentration de Judes à Septfonds 

un projet de porcherie industrielle 
souille les Mémoires



Bonjour toutes et tous

Le réseau éducation sans frontières 82 essaie, autant que faire se peut, 
d'accompagner les familles avec enfants. 
Nous avons dû prendre en charge des frais inhabituels : assurance logements
 (mise à l'abri de familles à la rue), soins paramédicaux réguliers pour un enfant. 

De ce fait le budget de RESF82 est aujourd'hui à 0.

Si nous voulons continuer à aider les familles (paiement cantine, soins, charges 
appartement, vie quotidienne) il  faudra pour 2018, au minimum et en fonction 
des besoins qui apparaitront:
●cantine : 1200 euros pour 6 enfants
●charges appartements et vie quotidienne : 2000 euros
●soins paramédicaux : 500 euros (110 euros/mois en moyenne)
Soit un total d'environ 4000 euros à trouver pour l'année, 400 
euros par mois.

Faire circuler cet appel à dons, seule possibilité pour aider des 
familles en grande vulnérabilité

Chèques à l'ordre de Sylvie Pralong
à envoyer à RESF82 821 rue du ramiérou 82000 Montauban
MERCI !
RESF82

soutien de à reçu ce

et vous invite à y positivement.

RESF 82

NUCLÉAIRE

Dimanche 4 mars 2018             14H DEVANT LA CENTRALE NUCLEAIRE de GolfechDimanche 4 mars 2018             14H DEVANT LA CENTRALE NUCLEAIRE de Golfech

Soutien à la lutte de Bure (venir avec des boites de conserves) nous évoquerons la saleté du 
nucléaire, les déchets créés par la centrale de Golfech, l'état policier lié au nucléaire.
Venez avec votre compteur Radex pour découvrir le réseau citoyen de surveillance de Golfech et 
sa pollution permanente.
Kolin Kobayashi - journaliste japonais fera le point sur Fukushima



Dimanche 4 mars 2018               Cinéma Apollo à 16h Valence d'AgenDimanche 4 mars 2018               Cinéma Apollo à 16h Valence d'Agen

Projection de "Iitaté, chronique d'un village contaminé II de Doi Toshikuni" ; précédé d'un 
présentation par Kolin Kobayashi journaliste japonais vivant en France et en lien avec les 
associations antinucléaires japonaises.
http://stopgolfech.org

Lundi 5 mars 2018                       Cinéma à 21h Beaumont-de-LomagneLundi 5 mars 2018                       Cinéma à 21h Beaumont-de-Lomagne

Nous vous convions à une soirée spéciale au cinéma 
Les Nouveaux Bleus, à l’occasion des 7 ans de l’accident 
nucléaire de Fukushima.

La soirée commencera par la projection du 
documentaire japonais IITATE, 
CHRONIQUE D’UN VILLAGE CONTAMINE II, 
film de Doi Toshikuni

Suivi d'un débat avec Kolin Kobayashi journaliste.

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

http://stopgolfech.org/
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