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Le 9 février  : «  Les pieds sur terre  » de Batiste Combret et
Bertrand Hagenmüller

Au cinéma «  la Muse  », ce film documentaire traite de la vie au
Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants, dans la ZAD de
Notre -Dame des Landes. La projection a été suivie d’un débat
avec l’un des deux réalisateurs.

Le 31 mai  : «  Vérités et mensonges sur la SNCF  » de Gilles
Ballbastre 

A la Maison du Peuple, cette projection sur la casse du fret
ferroviaire a été suivie d’un débat avec deux  cheminots
syndicalistes  : Thomas Portes (CGT) et Julien Bruchon (solidaire).

CONFÉRENCES-DÉBATS

Le mercredi 7 mars  : conférence avec Jean-Marc
Royer sur «  La machine de guerre Macron  », à la
Maison du Peuple.

Ce texte  devait être édité et  faisait suite à
 
l'ouvrage

       

       

 "Le monde comme projet Manhattan" présenté à la

conférence
 
 



ACTIONS / MANIFESTATIONS

Le 26 avril  : conférence avec deux représentants «
Des Amis de la Terre  », Valérie Garcia et Marc Pleyer 
sur «  Le concept d’effondrement sociétal et résilience.  »
», à la Maison du Peuple.
Avec leur fils Noé, ils étaient partis de Pau à vélo pour
rejoindre le départ du tour  Alternatiba à Paris avec pour
objectif de participer au cours de leur pérégrination à une
réflexion collective sur le thème de l’effondrement sociétal.
Cette intervention a eu lieu après une courte vidéo de
Pablo Servigne.

Le 3 mai  : conférence avec Geneviève Azam  autour de
l’ouvrage «  Le monde qui émerge  », écrit en collaboration
avec Christophe Aguiton, Elisabeth Peredo et Pablo Solon, à
la salle St Joseph.
Pour G. Azam, il s’agit de parler de toutes les alternatives qui
existent et qui rendent le monde plus juste.

Le 15 mai  : «  One man show citoyen “ de Fred
Dubonnet qui nous a présenté «  Puisque nous devons
vivre ensemble  » à la Maison du Peuple.

Le 16 novembre  : conférence de Jean-Marie Harribey 
à la Maison du Peuple

sur la nouvelle réforme des retraites 

 

Le 7 novembre  : conférence avec Benoît Borrits 
à la Maison du Peuple sur le thème des coopératives  , à partir
de son livre «  Travailler autrement  :les coopératives  ».
Pour débattre, étaient invitées trois coopératives  : Ozon,
Enercit et Biocoop. Seule Ozon n’a pu être présente.

Le 27 janvier  : 

action de soutien à Nicole Briend militante d’ATTAC,
inculpée pour avoir participé au fauchage de chaise.
Tractage rue de la Résistance.



Le 10 mars  : 

manifestation contre le projet de la porcherie industrielle
à Septfonfds.

Le 1 mai :

Participation au rassemblement et à la manifestation 
du premier mai.

Le 16 juin  : 

participation à la fête de l’huma de Corbarieu avec
tenue d’un stand.

Le 15 septembre  : 

participation à la campagne «  Pas avec notre argent  » 
et distribution de tracts rue de la Résistance.

Le 23 septembre  : 

tenue d’un stand lors de la foire bio.

Le 14 décembre  : 

rassemblement devant le Conseil
Départemental et manifestation pour
dénoncer la politique de Macron.



AUTRES ACTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & SOIRÉE ATTAC 82

Le 18 décembre  : 

participation à la manifestation contre la réforme
des retraites.

 Soutien à

    RESF 82 France-Palestine 82

Elle a eu lieu le 6 avril 2018 suivie d'une soirée en trois temps avec au programme  :
~ Apéro offert par ATTAC et repas partagé
~ Spectacle de La lézarde  :  «  Voyage en pays de Pey  »
~ Discussion- débat dans le cadre du projet de la porcherie industrielle de Septfonds sur les
grands projets inutiles



COMMUNICATION

En 2018 il a été publié 16 lettres électroniques adressées à 380 abonné-e-s en moyenne.

L'inscription à cette lettre est gratuite.

Pour s'inscrire il suffit de communiquer une adresse de courriel à attac.82@wanadoo.fr.
Vous êtes invités à proposer à vos amis, collègues, proches de s'inscrire.

Cette lettre est lisible sur notre site où vous pouvez consulter aussi toutes nos actions.

attac82.org

https://m.facebook.com/attac82/?ref=page_internal&mt_nav=1

Après un démarrage relativement lent, la page facebook « Attac 82 » est de plus en plus
appréciée.

ATTAC 82      attac.82@wanadoo.fr
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