
Que
voulons-

nous ?

Journée 
d’automne

d’ATTAC
Samedi 28 Septembre

La ferme de Malissol, Vienne
14h30

Attac Vienne Pays Rhodanien
MJC de Vienne - 2 rue Laurent Florentin 

38200 VIENNE

Contacts : 
Christian Lagier 04 74 85 33 57

Nikolaz Berthomeau 06 63 86 37 21

Courriel & internet : 
vienne-pays.rhodanien@attac.org

http://local.attac.org/vienne38

Retrouvez nous aussi sur Facebook et Twitter

Attac est un mouvement qui, le 3 juin dernier, a soufflé 
ses 15 bougies. Ce sont aujourd'hui 10 000 adhérent-e-s et 150 
comités locaux qui assurent le dynamisme de l'association. 

Attac Vienne Pays rhodanien est l'un de ces comités 
locaux. Vous êtes l'un-e de ces adhérent-e-s ou vous êtes 
intéressé-e-s par le projet porté par Attac. Vous souhaitez 
contribuer à construire un autre monde, à mettre fin à l'impunité 
de la finance et à la destruction des droits.

Nous vous invitons à participer à notre Journée 
d'automne du samedi 28 septembre.



Programme
14h30 : Accueil autour d’un café

    15h : « Pourquoi nous intéressons-nous à Attac ? »

    15h45 : « Ce qui nous met en colère »
      

    16h15 : PAUSE

    16h45 : « Agir sur l'objet de nos colères »
        

    17h45 : PAUSE

    18h15 : « Mise en œuvre »

    19h : Plénière de clôture

    19h30 : Auberge espagnole, chacun apporte sa spécialité !

21h00 : Concert-slam avec La Tribut du Verbe
Ecriture & mise en scène : Cocteau Mot Lotov, Kaféclem et Mix Ô ma prose

Ces deux questions seront au cœur des réflexions que nous 
aborderons ce samedi 28 septembre après-midi dans la grande salle de la 
Ferme de Malissol.

Nous souhaitons nous donner une demi-journée pour nous poser 
et faire le point sur nos envies et nos objectifs ; ce sera un temps de 
réflexion collective sur nos raisons d'adhérer au projet porté par Attac et 
l'altermondialisme.

Cet après-midi sera aussi l'occasion d'organiser le débat de manière 
différente. Nous privilégierons les échanges en petits groupes, avec une 
première question à laquelle chacun-e peut répondre : « Pourquoi nous 
intéressons-nous à Attac ? ». C'est à partir de cette entrée que nous 
construirons des axes de travail pour notre association et que nous 
définirons les moyens de réaliser nos objectifs, permettant au mieux à 
chacun-e de s'investir à la hauteur de ses envies.

Nous clôturerons cette journée par une « auberge espagnole » avant 
d'écouter les mots lancés par la compagnie de slam La Tribut du Verbe.

Pourquoi nous intéressons-nous à Attac ?
Que voulons-nous faire avec Attac ?

Le Conseil d’administration.

Trois slameurs, une entité. Trois poètes 
entêtés de mots, déposant leurs phrases, 
déphasant la prose en solo, duo ou trio. Un 
impact slam qui entre en mêlée, entremêlant 
les thèmes de l’intime et du citoyen. Des voix 
qui nous emportent dans une poésie directe et 
énergique où sons et sens font sensation.

La Tribut du Verbe : 
http://www.latributduverbe.com

Concert-slam avec La Tribut du Verbe
Ecriture & mise en scène : Cocteau Mot Lotov, Kaféclem et Mix Ô ma prose
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