au
Hangar
(5, rue de la Forêt)

Samedi 14 novembre
• 18h :

Introduction à la pièce de théâtre sur le TAFTA,
«Pourquoi la Ville de Chalette s’est-elle déclarée zone hors
TAFTA ?»

• 18h30 : Diffusion du film sur la pièce de théâtre
       « Traversée à haut risque à bord du TAFTA »
• 19h45 : Débat sur le TAFTA avec un-e intervenant-e du
«Collectif gâtinais Stop TAFTA»

Entrée
libre

• 20h  : Visite des stands des associations partenaires sui-

vie de dégustations des plats du monde (Sénégal, Turquie,
Portugal, Espagne, Palestine,  etc.) et d’un concert de oud
de Ahmad DARI, musicien palestinien

45

Des militants d’ATTAC ont créé une nouvelle pièce satirique
sur TAFTA, le Grand marché Transatlantique. Une croisière
théâtrale mouvementée de 45 minutes sur le projet de Grand
marché transatlantique (GMT ou TAFTA).

Mercredi 18 novembre

• 20h30 : Conférence - débat sur la situation des migrants et des
       réfugiés. Intervenante : Marie-Noëlle VITRY de la CIMADE
« La pauvreté ne cesse d’augmenter et les inégalités se renforcent
bien que les richesses se multiplient.
Alors que la mondialisation accroît l’interdépendance entre les
pays et que des choix politiques et économiques continuent de
mettre la planète en péril, la solidarité internationale est plus
que jamais nécessaire.
Celle que nous défendons se base sur le partage et la réciprocité,
non sur l’assistance ou le paternalisme, et laisse les populations
maîtresses de leur destin.
Elle doit être portée par tous : associations, pouvoirs publics,
entreprises, syndicats, citoyens...
Elle prend différentes formes et ne se limite pas aux dons ou aux
actions dans les pays en développement. Il est indispensable
d’agir également sur les causes des inégalités au Nord comme
au Sud ».

Associations partenaires : Ibuka, Les Portugais du Gâtinais,
MRAP, Collectifs Immigrés, ACOTAM section Mimosa, Anya,
Artisans du Monde de Chalette, Association des Tunisiens
du Loiret, AFPS section de Chalette, Agir pour la Palestine,
AMAPP du Gâtinais, Collectif BDS, Iberia cultura

