
PANIER DU MILITANT 

septembre-octobre 2014

CORREZE

Assemblée générale Attac 19 samedi 13 septembre de 17 h à 19 h à 
Tulle, au Centre Culturel et sportif, 36 avenue Alsace-Lorraine (quartier de la 
gare). Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 frederiq.perrin@orange.fr

Stand  Attac  19  au  Forum des  associations,  dimanche  21 
septembre de 14 h à 17 h, Espace des 3 Provinces, Brive

CREUSE

Alter café le 3ème mercredi de chaque mois, de 18h à 20h au Pub 
Rochefort 6 place Rochefort à Guéret 
Thèmes : 17 septembre, « Environnement : Danger ! »

 15 octobre, « Différents traités de libre -échange en cours 
de négociation »

Dimanche  21  septembre,  Attac  23 tiendra  un  stand  à  la 
manifestation Colchique  à  Courtille  à  Guéret  et  lancera  une 
animation  participative  dans  l'esprit  de  la  Transition 
Citoyenne sur le thème : « Moi citoyen, je m'engage à ... »

Mercredi 8 octobre à 18h Maison des Associations, Braconne à Guéret : 
CA ouvert à  tous

HAUTE-VIENNE

Dimanche  5  octobre  à  Veyrac :  Stand  Attac  87  au  marché  bio-
écologique « Aster »

Lundi 6 octobre et 3 novembre 18h30 groupe d’animation d’Attac 87 à 
la MDH 37 rue Frédéric Mistral à Limoges – ouvert à tous !

Samedi 11 octobre après-midi à Limoges : Action contre TAFTA – Détails 
à venir – contact attac87@attac.org

Vendredi 17 octobre 19h au café-librairie « Le Temps de Vivre » 18 place 
de l’église à Aixe sur Vienne : Conférence-débat sur TAFTA
 
Mercredi 22 octobre 20h30 salle Blanqui 3 Limoges spectacle « Mais où 
est passé Robin des Bois ? » de F. Dubonnet – voir flyer

NATIONAL

Samedi 11 octobre 2014 Journée européenne d’action contre le TAFTA 
et Journée mondiale d’action contre le fracking (gaz de schiste & co)

CNCL les 15-16 novembre à Paris animée par nos trois comités locaux
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