Programme des 12 et 13 Novembre
Les 12 et 13 Novembre à Septfonds Tarn & Garonne 82: droit à la terre, à
l'agriculture paysanne, aux semences et aux ressources naturelles. dans les
locaux de l'Association JADES - La Cheminée 1 Boulevard Mourgues 82240 Septfonds
contact: 06 49 98 28 84 et 05 63 67 02 36 www.lacheminee.fr
Le 12 Novembre : accueil de la caravane gandhienne pour le droit à la terre et
l'agriculture paysanne à Septfonds Tarn & Garonne 82

Voir les informations complètes ( affiches, partenaires , articles...) concernant les
rencontres des 12 et 13 Novembre à Septfonds dans le Tarn & Garonne 82 cliquer ici
Ici et ailleurs, la terre est ôtée à ceux qui en ont le plus besoin pour vivre. Les paysans
sont déconsidérés. Les habitants des villes sont nourris par l'agriculture industrialisée. Les
multinationales, les politiques, le FMI ont un programme de contrôle de la nourriture.
Contrôler la nourriture c'est contrôler les peuples.
" Laisser les peuples se débrouiller , ils l'ont toujours fait" Gandhi
Le 12 Novembre 2013 Dès 18 heures : stands associatifs, expo, produits bio locaux,
restauration bio solidaire

20 h: Cent mille et une victoires pour le monde en présence du co-réalisateur
du film Louis Campana

Suite à la projection le 12 Novembre du film « Cent mille victoires pour le monde » et du
débat-échange avec le co-réalisateur du film Louis Campana sur le droit à la terre et
l'agriculture paysanne....
Quel avenir social , écologique, culturel et économique pour nos territoires
ruraux dans le contexte mondial actuel ?
Le Mercredi 13 novembre de 16 heures à 18 heures 30 RENCONTRE -ECHANGES
avec des citoyens de nos territoires.

Dans nos territoires, la terre risque d'être ôtée aux paysans au profit de la hausse de la
demande d'énergie, Total commence à vendre sa propagande.
Sans l'accord des populations (d'après Total) aucun programme ne peut être lancé ;
organisons donc notre communication en coopération citoyenne responsable auprès des
habitants.
Droit des semences paysannes – Et si vous faisiez pousser des fermes! Energie partagée –

Non à l'exploitation des gaz de schiste.
Accords de libre échange : Les multinationales plus puissantes que les États.
Introduction par Jacques Ambroise

La découverte de minerais ou de gisements d'hydrocarbures dans une région du monde
n'est jamais une bonne nouvelle pour les populations qui y habitent et la découverte de
richesses dans le sous-sol sonne souvent le glas des populations qui y résident parfois
depuis des siècles.
Jacques Ambroise est Adhérent Attac, Liste extractivisme, membre du CA Attac Aveyron
(12)
Membre référent du collectif "non aux gaz de schiste ouest Aveyron (Villefranche de
Rouergue)
19 heures : Repas partagé tiré du sac
20 heures Prendre la démocratie créative en mains . Présentation de la méthode
d'animation de la démocratie créative et groupes projets de citoyens par Georges Dhers
1. Les dispositifs de démocratie participative ont fleuri ces dernières années sous
l’effet des lois de décentralisation, de la loi dite de démocratie de proximité et des
lois sur le développement local : conseils de quartier, referendum local, conseils de
jeunes, ateliers d’urbanisme, conseils de développement…..
Mais force est de constater que malgré tous ces dispositifs une grande majorité de
nos concitoyens restent à l’écart des dispositifs mis en place, et donc à l’écart de la
vie civique, des fois même à l’écart de la vie sociale. Pourquoi ? Lire cliquer ici

Invitation à cette soirée d'information pour la mise en place d'un travail de démocratie
créative avec des groupes de projets citoyens.
Les associations participantes à l'organisation des journées de Septfonds 82
Gandhi International est une association française qui regroupe des personnalités reliées à de
nombreuses organisations œuvrant pour la non-violence et pour une transformation sociale conduisant à
plus de justice et de paix, parmi lesquelles : les communautés de l’Arche de Lanza del Vasto, l’Université
Terre du ciel, Pax Christi International, l’association Shanti, le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN), l’Institut de Recherche pour une Résolution Non-violente des Conflits (IRNC), Church and Peace,
Femmes Internationales – Murs Brisés, Génération Non-violente, le Réseau Colibri de Terre et Humanisme,
ainsi que des particuliers fortement motivés.
L'association Jades Joindre les Arts au Développement, à l'Education et à la Santé
L'association et le site Lien en pays d'OC : Le lien pour informer, coordonner, coopérer pour construire
et développer une démocratie créative avec des groupes projets de citoyens.

