PANIER DU MILITANT
CORREZE
Toute personne intéressée par la discussion sur le travail et le salaire à vie peut s’inscrire à la liste
gérée par Attac 19 : liberer-le-travail-request@liste.attac.org
Dates prochaines réunions du groupe Attac 19 Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08

CREUSE
Jeudi 5 Novembre ,18h à la Maison des Associations de Braconne, CA d'Attac ouvert à tous.
Jeudi 12 Novembre à Limoges, film/débat sur la Grèce (voir Haute-Vienne).
Mardi 17 Novembre, à 18h 30, à la MGEN de ste Feyre, Patrick Viveret viendra animer un débat : »Oser
la Démocratie dans l'économie.
Mercredi 18 Novembre à 18h, au Pub Rochefort à Guéret : Alter-Café : « COP 21 et les mobilisations
citoyennes à venir : Luttes / Alternatives / Résistances créatives »
Jeudi 19 Novembre, 20h30 au cinéma Sénéchal à Guéret, dans le cadre de la Semaine Internationale de
la Solidarité(SIS), Attac 23 animera un débat autour du documentaire « 9.70 » sur le thème de la
confiscation des semences avec de nombreux invités.
Samedi 21 Novembre, 15h à 22h, participation aux animations qui se dérouleront dans la salle de la
Mairie à Guéret, pour clore la SIS.
Mercredi 16 Décembre à 18h, au Pub Rochefort à Guéret : Alter-Café

HAUTE-VIENNE
Jeudi 12 Novembre 20 h Projection du film « Je lutte donc je suis » de Yanis Youlountas au LIDO à
Limoges coorganisée par Attac 87 et 23, et Allilengui, suivi d’un débat avec l’auteur
Dimanche 29 novembre Ciné bourse de Saint Junien documentaire de Luc Decaster : « Qui a tué Ali Ziri ? »
Lundi 7 décembre 18h30 réunion du groupe d’animation d’Attac 87 à la MDH 37 rue Frédéric Mistral à
Limoges – ouvert à tous !

NATIONAL
*COP 21
-28 Novembre, à Limoges et 29 Novembre, à Paris, marche citoyenne pour marquer
l'ouverture des négociations.
-5, 6 Décembre à Montreuil, village mondial des Alternatives.
-11 et 12 Décembre à Paris, grand rassemblement citoyen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Manifestation COP 21 à Paris les 11 et 12 Décembre
Si vous êtes intéressé pour venir, merci de nous contacter pour l’organisation des transports (train, bus
ou covoiturage) et de l’hébergement :

Contact : Martine Laplante martine.laplante87@gmail.com 06 87 03 80 32
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………
CP : ..……… Ville : ……………………………………………………
Tél. : ………..…………….
Mél : ………………………..……………………………………………
Réservation demandée pour le 25 novembre :
A envoyer à Attac 87 – 37 rue F. Mistral – 87000 Limoges
Tout soutien financier complémentaire sera reversé à l’organisation « Coalition Climat 21 »

