
Ici et maintenant :
alternatives pour un autre monde

Les 20 ans d’Attac - samedi 5 mai, de 8 h à minuit

Salle des fêtes Jean Jaurès, 11 avenue Jules Ferry à Malakoff

Programme de la journée
8 h : découverte d’un circuit court
Un GIE de producteurs normands livre des 
alter’consommateurs… 

11 h : table ronde avec Christine Gamaury, 
paysanne
Des producteurs se rassemblent pour livrer du 
bio. Pourquoi ? Comment ?

12 h : déjeuner bio sur place (de 3 à 6 €)

13 h – 16 h : Repair’café© avec Les 
Fabriqueurs
Vous portez un objet à réparer et vous le faites 
vous-mêmes avec l’aide d’un bricoleur…

17 h : agora avec Hervé Roussel-Dessarte de 
la Commission Alternatives d'Attac. Changer le 
système par une organisation sociale qui prend 
en compte l'environnement, la justice sociale, 
et les liens qui nous unissent aux êtres vivants 
non humains…

19 h : diner bio sur place (de 4 à 6 €)

20 h 30 : « Les sculpteurs de mondes »
par Christian Lefaure
La conférence gesticulée d’un colpoteur 
marcheur qui raconte l’histoire de son périple 
de 2 500 km à pieds en France à la rencontre 
d’alternatives concrètes et locales…

22 h : gâteau d’anniversaire 
Notre association Attac fête ses 20 ans 
d’existence : ses combats, ses victoires, ses 
projets… en musique !

Concert avec le groupe 
Dady and Dardevils

Village associatif
Attac 92, Bibliothèque associative de 
Malakoff (BAM), Habite ta terre, La 
Fabrique à neuf, Les Fabriqueurs et son 
Repair’café©, Les Alter’consos de 
Malakoff, MalaKfé : 

et, la Zone 
de gratuité !

Se divertir et apprendre
•Espace vidéos
•Jeux militants pour tous
•Espace Contes pour enfants avec 
Nathalie Loizeau (Atelier des Songes)
•Expositions :
- La drôle histoire des banques
- Notre monde à changer
- L’alterconso, kézako ?

Accès : M° 13 (Etienne Dolet ou Malakoff -
plateau de Vanves), SNCF (Gare Vanves -
Malakoff), bus 89, 191, 126

https://local.attac.org/attac92/


