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Face à la crise : L'urgence écologiste

Jeudi 18 à St Affrique :
17h30 rencontre -dédicace au Lieu Dit autour de son livre " Face à la crise, urgence ecologiste"

20h30 Conférence-débat animée par Alin Desjardin au Caveau et lancement de la campagne Europe Ecologie
Aveyron.

Vendredi 19 février à Millau :
à la librairie Plume autour d'une dédicace de 10h30 à 12h30.

AG.I.R. Solidarité (Association de Gens Impliqués pour Rebouisses-Vallée de Sorgues) est une nouvelle association
autour d'Alain Desjardin qui a pour but de :

Etre un acteur d'éducation pour le respect de la biodiversité et de bonnes pratiques d'agriculture paysannes,
imaginatif dans une mise en pratique d'une écologie économique, sociale et culturelle, du local à l'international.

Et

- Etre un écosite d'accueil et de solidarité intergénérationnelle et d'insertion.

Une maison forestière à l'abandon dans la vallée de la Sorgues sera le siège des activités de cette association.

L'idée de l'assocaition est dans un premier temps de :

Faire face, dans la dignité et la liberté, aux profonds changements de la société. Des inégalités et injustices
croissantes, de la pauvreté cachée, de l'avenir incertain pour la jeunesse ; de nouvelles formes d'action sociale et
solidaire s'imposent.

C'est, localement, repenser l'aménagement du territoire rural, services, artisanat, commerces, valorisation et
protection de la bio-diversité, pour un mieux vivre ensemble, par l'ouverture au monde.

La présentation publique de cette association se fera lors de la venue d'Alain Lipietz le jeudi 18 fevrier à St Affrique :

17h30 rencontre -dédicace au Lieu Dit autour de son livre " Face à la crise, urgence ecologiste"

20h30 Conférence-débat animée par Alin Desjardin au Caveau

et à Millau le vendredi 19 février à Millau à la librairie Plume autour d'une dédicace de 10h30 à 12h30.
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Nous nous tenons à votre disposition pour d'autres informations. POur vous recevoir au mieux, nous avons pensé au
moment au LIEU dIT, jeudi 18 à 17h30.

Renseignements : 05 65 99 34 64 ou 06 88 98 83 86 ou 06 80 60 26 22

Conférence de presse au Lieu dit le jeudi 18 février à 17h30
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