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AGENDA septembre - octobre 2013

Mardi 10 septembre <http://local.attac.org/13/aix/spip.php?article1887>

Journée intersyndicale de manifestation et de grève ,

Manifestation à Marseille : Rendez-vous Attac 10h30 au carrefour Canebière/Lieutaud

*Vendredi 13 septembre 2013 à 20 h

Conférence musicale humoristique : "Sauvons nos retraites!" Suivie d'un débat

3C, Café Culturel Citoyen, 23 bd Carnot, Aix-en-Provence

Samedi 14 septembre 2013 de 11:30 à 12:00 Cercle de silence à la Rotonde

*Mardi 17 septembre 2013 à 19 h 30 : Pot de rentrée ouvert à tous

Notre fonctionnement, , nos campagnes présentes et à venir , le point sur 
l'université d'été ... Libre échange avec les adhérents

Salle LCR - Le Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence  .  

Mercredi 18 septembre 2013 à 20h: 

"Chili 11septembre 1973 -11 septembre 2013, 40 ans après le coup d’État où en 
sont les droits humains ?"

Conférence-débat avec Juan Guzman (juge à l'origine des poursuites contre Pinochet) 
et J Forton, journaliste indépendant, écrivain

à la Cité du Livre à Aix   avec Anonymal, Aix Solidarité, Comité Chili Amérique Latine, Radio Zinzine   
Aix, Université Populaire du Pays d'Aix

Samedi 21 septembre Jas agora, Journée des associations du Jas de Bouffan

Au Parc Saint Mitre à Aix en Provence

*Mardi 24 septembre 2013 à 19:30 : Préparation des réunions (Ouvert à tous)

Salle LCR - Le Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence.

*Jeudi 3 octobre 2013 à 19H30:  Projection de film

"Regarde, elle a les yeux grand ouverts" de Yann  Le Masson

Très beau documentaire sur l'engagement militant des femmes du MLAC (Mouvement pour la 

http://www.local.attac.org/13/aix
http://local.attac.org/13/aix/spip.php?article1887


libération de l'avortement et de la contraception) d'Aix en Provence. Ce film montre avec beaucoup 
d'humanité leur pratique des avortements et accouchements à domicile et retrace le procès de 1976 
contre le MLAC pour exercice illégal de la médecine.

Débat sur l'engagement militant d'hier et d'aujourd'hui mais aussi sur les menaces actuelles contre 
les droits à l'avortement et contre les maternités de proximité.

3C, Café Culturel Citoyen, 23 bd Carnot, Aix-en-Provence

*Mardi 8 octobre à 19 h 30 :      CA ouvert à tous les adhérents

Salle LCR - Le Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence

Jeudi 10 octobre 2013 à 19 h en partenariat avec l'Université Populaire du Pays d'Aix

Histoire de l'économie avec Renaud Gallimar

Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, à Encagnane – AixProvence.

Samedi 12 octobre 2013 de 11:30 à 12:00 : Cercle de silence à la Rotonde

*Mercredi 16 octobre avec e Comité local du pays d'Aix en Provence pour la défense et le  
développement des services publics

animation de rue (parodie du tableau de Goya « le 3 de Mayo ») devant l'hôpital 
d'Aix (heure à préciser)

*Jeudi 17 octobre 2013 à 19 h :

Derrière les retraites, la main mise des marchés financiers sur la protection sociale ?

Avec Jean Marie Harribey, co-président du Conseil scientifique d'Attac et de la Fondation Copernic

Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, à Encagnane - Aix en      Provence.  

*Mardi 22 octobre 2013 à 19:30  Préparation des réunions (Ouvert à tous)

Salle LCR - Le Cèdre, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence

*Jeudi 31 octobre 2013 : Projection du film"Super Trash" au Mazarin , suivi d'un débat .

Attac : association d’éducation populaire agréée auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les réunions publiques mensuelles du Comité local Attac Pays d'Aix :

Le 1er jeudi à 19 H Rencontres au 3C, Café Culturel Citoyen, 23 bd Carnot, Aix-en-Provence
Le 2ème jeudi à 19 h 00, Echanges sur l'économie, Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, à 
Encagnane
Le 3ème mardi à 19 h 30 la cafétéria du Cèdre au jas de Bouffan ou
le 3ème jeudi à 19 h 00, Maison des associations, Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, à 
Encagnane
Le  mardi  à  19h30, Réunions  des  adhérents  à  la  cafétéria  du  Cèdre  au  jas  de  Bouffan:  CA, 
formation, groupes de travail, préparation des réunions etc.…

Stand d’information  le samedi à partir de 10 h  sur les marchés du Jas de Bouffan et de la 
place Richelme
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