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La Maizon:une association de quartier, un lieu de
découverte

"La Maizon" est une association  créée en 2004 dans le 17ème arrondissement afin de favoriser  la solidarité,
les rencontres entre voisins et inventer une nouvelle manière de "vivre ensemble". C'est un lieu convivial,
apolitique et aconfessionnel où 40 bénévoles se relaient pour assurer l'ouverture quotidienne du local et créer de
l'entraide, animer des ateliers, organiser des soirées...

Pour en savoir plus : présentation par Anouk Tabet (présidente) et Jean-Luc Rieger lors de notre réunion
mensuelle du 4 juillet.
La maizon a aussi un site : http://lamaizon.net/
Réunion mensuelle attac Paris 15, Mardi 4 juillet à 19h30, Foyer de Grenelle

Université d’été 2006: Ruptures au néolibéralisme

La 7ème Université d’été se déroulera à Poitiers du 25 au 29 août 2006.
Le programme s’articulera autour des thèmes du Manifeste des alternatives, qui consiste à faire des
échéances électorales françaises de 2007 et 2008 un grand moment de débat public sur les ruptures nécessaires
avec les politiques néolibérales.
Le bulletin d’inscription est disponible sur demande auprès du Secrétariat de l’Université, 66-72 rue Marceau,
93 100 Montreuil-sous-Bois, tél. 01 41 58 17 47,
Élaboration d’un manifeste 2007 de rupture avec les politiques néolibérales :http://www.france.attac.org/r815
Université d’attac, du 25 au 29 août à Poitiers.

DES SOUS ET DES HOMMES, RADIO ALIGRE 93.1: PROGRAMME
Ce mois-ci dans l’émission des sous et des hommes, Pascale Fourier invite :

- Le 4 Juillet 2006 de 9h30 à 10h : Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel
Alternatives Économiques et chercheur associé au Centre for Global Political Economy de l'Université
de Sussex, auteur avec Ronen Pala, de Les paradis fiscaux aux éditions La Découverte, collection
Repères.

Si vous avez manqué l'émission consacrée à Denis Robert, le 20 Juin, «Clearstream : qu'est-ce que c'est,
comment ça marche...» : http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm

Des sous et de hommes, l’émission d'éco-pédago par Pascale Fourier, Radio Aligre 93.1, tous les mardis de
9h30 à 10h00


