


Animée par les associations attac 78 sud et nord

En partenariat avec la radio associative de Trappes Marmite FM 88.4

Avec le soutien de la municipalité de La Verrière (78)

Avec la collaboration des librairies Le Pavé dans la Mare d’Élancourt, 

Le Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux, La Nouvelle Réserve de Limay 

Et pour le spectacle « Le maniement des larmes » avec 
Amnesty international (St-Quentin),  Les amis du Monde diplomatique,

Le mouvement de la paix  (Trappes et  Poissy)



Les objectifs
Offrir un espace d'éducation populaire c'est-à-dire un lieu pour diffuser des
connaissances politiques, économiques et sociales afin de comprendre le
fonctionnement de la société et du monde. Permettre d'échanger, de confronter ses
opinions et d'élaborer ensemble des réponses aux questions actuelles pour imaginer et
construire un autre monde...

La forme
Les séances ne demandent pas de pré-requis. Les intervenant.e.s s'efforcent d'être
accessibles à toutes et à tous. Chaque séance se termine par un débat avec la salle.

La conférence : un.e intervenant.e nous expose son point de vue sur un sujet.
La rencontre : un échange entre l'intervenant.e et un animateur ou une animatrice.
La présentation-discussion : un.e intervenant.e nous invite à réfléchir sur un sujet, un
après-midi.

Comment s’inscrire ?
Par courriel : up78@laposte.net (précisez la séance, votre nom, prénom, adresse, 
téléphone). Renseignements : 01 30 43 67 78. Gratuit pour toutes et tous.
Pour le spectacle : réservation obligatoire par courrier à ATTAC 78 sud  - 9 rue de la 
Vallée – 78470 St-Rémy-lès-Chevreuse. Chèque de 10 € à l'ordre d'ATTAC 78 sud avec 
enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets. Pas de billets sur place.

Les lieux
Le Scarabée à La Verrière
7 bis, avenue du Général Leclerc
01 30 13 87 40 - www.le-scarabee.com

Librairie La Nouvelle Réserve à Limay
5, rue du Maréchal Foch - 09 72 48 11 55
www.lanouvellereserve.fr

Qui sommes-nous ?
Attac est une association altermondialiste qui se revendique comme un mouvement
d’éducation populaire tourné vers l’action, considérant que le premier outil pour
changer le monde est le savoir des citoyens et des citoyennes. www.france.attac.org

Le comité local Attac 78 sud regroupe les 
adhérent.e.s d’Attac France vivant dans la 
zone Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
local.attac.org/attac78sud

Le comité local Attac 78 nord regroupe 
les adhérent.e.s vivant dans le nord des 
Yvelines. www.attac78nord.org

Nos partenaires
En plus des lieux qui accueillent les séances de l'UP78 :

Librairie Le Pavé du Canal
3 bis, quai Fernand Pouillon halle Sud Canal
78180 Montigny-le-Bretonneux
www.pave.fr

Librairie Le Pavé dans la mare
Centre des Sept Mares 
78990 Élancourt
www.pavemare.fr

La radio de Trappes Marmite FM 88.4
marmitefm.canalblog.com

http://www.france.attac.org/
http://marmitefm.canalblog.com/



