
Agenda bloc notes n°9 d'Espaces Marx TMP (Toulouse Midi-Pyrénées) 
 
Aux adhérent(e)s et sympathisant(e)s                            juin  2011 
 

 Lundi 6 juin à 19h, à la Grainerie (fabrique des Arts du cirque au 61 rue St Jean à Balma), loto 
artistique de solidarité avec le RESF31 

 Jeudi 9 juin à 20h30, salle du Sénéchal, ATTAC et le GREP invitent P. Askenazy des économistes 
atterrés sur "De la crise financière à une crise de la dette : des pistes pour l'Europe". Mais "pour réaliser 
une Europe sociale et écologique" peut-on se contenter de "penser des alternatives aux politiques 
d'austérité dictées par les marchés financiers" ?  
 Vendredi 10 juin à 20h30, à la CNT (18 av. de la Gloire), rencontre-débat avec le philosophe E. 
Barot ("Révolution dans l'Université") sur "Marx au pays des soviets" 

 Mardi 14 juin à 20h30 au cinéma Utopia (Toulouse) projection unique de "La double face de la 
monnaie"  de J. Polidor & V. Gaillard suivi d'un débat avec le philosophe Patrick Viveret et des 
initiateurs (J. Paul Pla, etc.) du Sol-violette, monnaie complémentaire à Toulouse 

 Mardi 14 juin à 20h30 au Bijou, l'UPT débat avec Marie Pierre Cazals-Ferré et des syndicalistes 
sur "La souffrance au travail". 

 Mardi 14 juin à 20h30 au Rincon Chileno, FAL & Les Amis du Diplo vous invitent à discuter sur 
"Nouvelles droites et enjeux électoraux en Amérique Latine". 

 Samedi 18 juin à Marseille, le bateau français pour Gaza va rejoindre la flottille de la Liberté  

 Avant le G20 des 22 et 23 juin, signez l'appel "Ne jouez pas avec notre nourriture" en ligne via 

internet (pétition qui sera remise à Sarkozy au Sommet des chefs d’Etat du G20).  

 Jeudi 23 juin à 20h, à la Chapelle (rue D. Casanova) rencontre-débat avec FAL et l'atelier Idéal sur 
"Vers une nouvelle alliance USA-Amérique Latine ?" (spécialités latinos à 19h30) 

 

Le printemps des peuples arabes au forum de la Renaissance (1 allée Marc Saint-Saëns) : 

 Jeudi 23 juin à 18h30, rencontre-débat avec l'écrivain égyptien Gamal Ghitany ("livre des 
illuminations") et du poète libyen Kamal Ben Hameda 

 Vendredi 24 juin à 20h30, rencontre-débat avec l'écrivain égyptien Khaled Al-Khamissi ("Taxi", 
"place Tahrir") et l'algérien Rachid Boudjedra 

 Samedi 25 juin à 15h, rencontre-débat avec l'écrivaine tunisienne Hélé Beji ("l'œil du jour"), la 
poétesse libanaise Joumana Haddad ("confessions d'une femme arabe en colère") et l'écrivaine 
libanaise Hyam Yared ("l'armoire des ombres", "sous la tonnelle") 

 Samedi 25 juin à 16h30, rencontre-débat avec l'écrivain syrien Khaled Khalifa  ("Eloge de la haine") 
et l'écrivain algérien Boualem Sansal ("Poste restante", "Petit éloge de la mémoire") 

 Samedi 25 juin à 18h, rencontre-débat avec l'auteur Farouk Mardam Bey et l'historien palestinien 
Elias Sanbar, traducteur du poète Mahmoud Darwich 

 

 Mardi 28 juin à 20h, salle de réunion n°1 de la maison des associations (ex caserne Niel), atelier-
débat d'Espaces-Marx TMP  sur "la notion et les concepts d'évaluation" 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous désirez soutenir ou participer à nos activités, n'hésitez plus : veuillez remplir le bulletin ci-dessous et le 

remettre avec votre chèque (à l’ordre de "Espaces Marx Toulouse Midi-Pyrénées") à un de nos militants ou 

envoyer le tout à notre trésorier : Robert Bages, 59 chemin de Liffard 31100 TOULOUSE 

Nom – prénom :      Profession :     

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Tel :      Courriel :  

Centres d’intérêts que vous souhaiteriez voir aborder dans des : 

Ateliers :                                         Conférences-débats : 

 

Montant de la cotisation annuelle (2011) : 10 euros pour étudiants, précaires et chômeurs,  

25 euros adhésion simple, 35 euros (ou plus) si soutien.    Courriel : espacesmarxmp@gmail.com  

http://www.peuples-solidaires.org/petition-g8-g20/
http://www.peuples-solidaires.org/petition-g8-g20/
mailto:espacesmarxmp@gmail.com

