
ATTAC 82
 VOUS INVITE À SA SOIRÉE DE MARS 2015

Cette année  la soirée d'Attac 82 se 
déroulera en trois temps :

☞ une partie formelle sur le fonctionnement 
d'Attac 82

☞ une partie pour manger ensemble

☞ une partie de soirée d'expression

PROGRAMME DE LA SOIRÉE du 13 mars 2015
        À la maison du peuple de montauban

19h

➊ communication des résultats des votes par correspondance (activités et 
trésorerie)
➋ renouvellement par les adhérent(e)s d'Attac des membres sortants 
     du Conseil d'Administration
➌ discussion des projets pour 2015 par toute l'assemblée.

20h Discussions informelles autour d'un apéritif 
offert par Attac 82 et d'un pique-nique partagé 
constitué des apports de chacun(e).

21h
                        En ce début d'année 2015 la liberté d'expression a été outragée. 
                        Une manière simple de défendre cette liberté est de l'exercer soi-même.

                        C'est pourquoi Attac 82 propose une soirée expression.

Expression par le dessin, l'écriture, la lecture, la musique... autour des thèmes de liberté, 
solidarité, tolérance, amitié, paix, fraternité....

Cette soirée se veut un hommage aux victimes des attentats de janvier en général et à 
Bernard Maris en particulier car il a été une personnalité très active pour la création d'Attac 
et de son Conseil Scientifique.



Nous sommes invités à nous exprimer par le dessin 
mais pas besoin pour cela d'être un-e artiste 
confirmé-e comme Rosendo LI (qui illustre ci-
contre ces propos )  qui nous accompagnera durant 
cette soirée.

Ces dessins peuvent être acccompagnés par l'écriture d'une pensée, d'une maxime, d'un 
poème... calligraphié ou illustré (ou pas).

L'expression peut aussi se manifester par la lecture de courts textes. 
Florence Fourtanet dont nous avons pu apprécier la prestation de sa 
lecture de Opium Poppy pour Pas Sans Toit, en octobre dernier, sera aussi 
parmi nous pour ponctuer cette soirée.

Si vous venez avec votre instrument (le piano à queue est cependant déconseillé) 
Ninon et Picho Tilha (sa marionnette violoneuse) que les personnes présentes 
l'année dernière connaissent bien sera moins seule pour assurer 
l'animation musicale et pourra ainsi s'exprimer par le dessin, l'écriture 
ou la lecture. (Dessin de Ninon par Rosendo)

Il nous reste ce début mars pour penser aux dessins, textes, lectures ou musiques que nous 
avons à proposer. N'oubliez pas d'apporter vos crayons, stylos ou feutres. Attac 82 s'occupe 
du papier.

Souhaitant que le plus de personnes possibles soient présentes pour faire vivre la liberté 
d'expression, Attac 82 vous dit au 13 mars 2015.
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