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MARCHONS POUR NOS LIBERTÉS
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● Quand des policiers, soutenus par le Ministre de l’Intérieur et d’autres personnalités politiques, 
manifestent pour avoir tous les droits face à la justice,
● Quand le gouvernement fait voter une loi de Sécurité Globale et une loi contre le séparatisme 
qui s’attaquent aux libertés publiques et au droit d’informer,
● Quand les polémiques sur l’islamo-gauchisme saturent les débats politiques,
● Quand Gérald Darmanin estime que Marine Le Pen est «  trop molle  »
● Quand le gouvernement dissout l’Observatoire de la laïcité et les associations qui lui déplaisent,
● Quand l’extrême droite la plus radicale multiplie les actions et les provocations,

C’est que les thématiques du Rassemblement National ont envahi tout l’espace et sont reprises au cœur même du
gouvernement. Ces thématiques se retrouvent d’ailleurs également dans la défense des intérêts des plus riches,
notamment en matière de fiscalité.

Mais la diffusion des idées de l’extrême-droite concerne toute la société. Les mouvements sociaux, syndicaux,
citoyens, progressistes, doivent faire face tous ensemble à ces lourdes menaces.  

Le 12  juin, reprenons la rue contre les idées d’extrême-droite.

Si on refuse que le Rassemblement National dicte l’agenda politique, c’est un travail de longue haleine qui nous
attend  : recréer des solidarités, combattre pour les alternatives, pour la justice sociale et écologique, lutter contre
toutes les discriminations, pour nos libertés… C’est aussi dans la rue que ça se passe.  
Associations, médias et syndicats, partis politiques ont décidé d’organiser le samedi 12  juin une première
grande journée nationale de manifestation et de mobilisations qui se déclinera localement.

À Moissac et dans 
le Tarn-et-Garonne,

non 
à l’extrême- droite !

Rassemblement unitaire
 

le samedi 12 juin à 11h 

à Moissac, place Roger Delthil
(devant l’abbatiale)

mailto:attac.82@wanadoo.fr


Depuis plusieurs mois, les propos et actes racistes et sexistes se propagent. Les attaques contre les
libertés et les droits sociaux s’accentuent gravement. Dans ce contexte, les injustices et les inégalités
explosent.
Plusieurs lois liberticides organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle qui
empêcheraient d’informer sur des violences policières. De plus, certaines de ces lois stigmatisent une
partie de la population en raison de sa religion, et d’autres en ciblent en raison de leur activité militante.
Comme les signataires de l’appel pour les libertés et contre les idées mortifères de d’extrême droite
(https://www.appelpourleslibertes.com), nous ressentons toutes et tous l’urgence de construire une
réponse forte et unitaire qui dessine une alliance des libertés, du travail et d’un avenir durable.
Cette journée du 12 juin fait partie des initiatives unitaires qui se multiplient. D’ores et déjà, nos
organisations syndicales, politiques, associations, collectifs, signataires de l’appel, ont décidé de co-
construire ce combat dans la durée.
Moissac est tombée aux mains du Rassemblement national, parti de la haine des pauvres et des
immigrés.
Nous sommes les forces du progrès humain et de la Fraternité. Face à l’extrême- droite, nous
défendons le vivre-ensemble et les valeurs de la République.

Signataires : CODEX 82, PCF 82, FSU 82, La France Insoumise 82, Ensemble Occitanie, Gauche
démocratique et sociale (GDS) Occitanie, Mouvement « Moissac Mérite Mieux », Association France-
Palestine Solidarité (AFPS) 82, Génération.s 82, RESF 82, EELV 82, CGT 82, .....soutenu par ATTAC82

FLORÉAL ROMÉRO

  

A l'issue de cette rencontre, repas partagé tiré du sac

Après la présentation de ce qu’est l’écologie sociale , en faisant un parallèle avec le zapatisme au
Mexique et le confédéralisme démocratique au Rojava (Kurdistan syrien), Floréal Romero
présentera son nouveau livre  : «AGIR ICI ET MAINTENANT Penser l'économie sociale de
Murray Bookchin.» 
Ce livre apporte des conseils pratiques pour sortir du capitalisme et ne pas se résigner face à
l'effondrement qui vient.

 

JEUDI 17 JUIN de 15h à 18h

au 46 rue Louis Pernon à Lafrançaise 

Rencontre avec Floréal Roméro 
  

paysan en Andalousie, 
chercheur et militant 

pour une écologie sociale 



Comment créer un mouvement communaliste en Europe?  Dans le cadre de cette démarche, de
nombreuses rencontres  se déroulent  actuellement , stimulées aussi par la venue des Zapatistes
en Europe  ; rencontres  qui nourriront  sans doute cette réflexion et encourageront peut être  la
création  de groupes  actifs.  

Floréal Romero cultive des avocats en Andalousie et travaille avec des Amap en 
France. Chercheur et promoteur de l´écologie sociale il est l’auteur avec 
Vincent Gerber de: « Murray Bookchin : Pour une Ecologie Sociale et Radicale » 
aux éditions du Passager Clandestin, Collection : Précurseurs de la décroissance.

Pour aller plus loin : 
http://institutecologiesociale.fr/video-rencontre-herve-kempf-floreal-romero-octobre-2020/

Cette rencontre fait écho à un article du comité local de Nîmes paru dans la dernière Lettre des Comités locaux
d'Attac paru cette semaine : https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/lettre-des-comites-locaux/lettre-des-
cls-de-juin-2021/article/les-aperoevolutions-de-nimes

FRANCE-PALESTINE

Association France Palestine Solidarité 82   et Ciné Palestine Toulouse Occitanie vous invitent:
  

SOIRÉE CINÉMA / FILMS PALESTINIENS
Vendredi 11 juin La Muse Bressols

  
8h30: "Hakawati" documentaire de Karim Dridi et Julien Gaertner.

Malgré les réticences de leurs enfants, Radi et Mounira, couple de 
marionnettistes de 65 ans, partent pour leur dernière tournée 
entre Israël et Palestine à bord de leur camionnette d’un autre âge.
Une sorte de "road movie": Mounira et Rani résistent à la vieillesse,
 à l’occupation, au désespoir et voyagent en territoires occupés pour 
perpétuer la tradition orale arabe.
  
20h30: "200 mètres" fiction de Ameen Nayfeh  
  

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque 
côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien 
avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le monde,
quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son 
fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, 
passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les 
plus absurdes.

  
Attention:  Il ne nous sera pas possible de vous proposer un repas palestinien entre les deux films en raison des
contraintes sanitaires. Pensez donc à amener  un petit casse-croûte.  
Il est aussi préférable de réserver. Jauge à 35%.

http://institutecologiesociale.fr/video-rencontre-herve-kempf-floreal-romero-octobre-2020/
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L'horizon commence à s'éclaircir..!!
La vie va reprendre son cours, avec
gestes barrières toujours mais nous
allons nous revoir et partager des
rires et des émotions ...!

Compte tenu de la crise sanitaire ,
n o u s a v o n s s u s p e n d u n o s
manifestations pendant 8 mois. 

Aujourd'hui, nous sommes heureux
de vous proposer une programmation
culturelle.
No u s v o u s p r o p o s e r o n s d e s
spectacles en   juin , juillet,
septembre et novembre pour
essayer de rattraper le temps
perdu ..!

Entrée : 10 € au profit de Pas sans Toit  (
5 € pour les moins de 16 ans )
La recet te de ce spectac le est
e n t i è r e m e n t r e v e r s é e à
l'association  Pas sans Toit qui
ac co mp a gn e d e s f a mi l l e s s a ns
logement. 

PAS SANS TOIT

RESF

RESF82 commémorera la Journée Mondiale des réfugiés 
le samedi 19 juin 15h, à l'ancienne papeterie de Montech  

15h : ouverture au public , expo AMAR "Sur les routes de l'exil" 
16h : spectacle de danse "Jungle" suivi d'un échange avec la chorégraphe, la danseuse et le
danseur
17h : jeux, stands des partenaires ...

PAS SANS TOIT
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