*** Agenda Intergalactique du Buëch Libre #4 –
Février 2018 ***


mercredi 7/02 à 12h sur la place de la République à Gap : grand pique-nique
public organisé par LE COLLECTIF "UN TOIT, UN DROIT" (maison
Cézanne) pour informer de la mise en place effective dans les Hautes-Alpes
de la "circulaire Collomb" qui signe la fin de l'accueil inconditionnel des exilés
dans les centres d'hébergement d'urgence - Voir :
http://www.gisti.org/spip.php?article5833



vendredi 9/02 à 19h au CEM (Collectif Espace Multiculturel) à Serres (1,
Avenue Jean Moulin) : Projection solidaire d'un film parmi une sélection
sans frontières, en soutien au CHUM (Centre d’Hébergement d’Urgence de
Mineurs exilés à Veynes)
Né quelque part Un film de Mohamed Hamidi Avec Tewfik Jallab, Jamel Debbouze,
Fatsah Bouyahmed Sortie le 19 juin 2013 Durée : 1h27 Genre : comédie – tous
publics Synopsis Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver
la maison de son père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe
sous le charme d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et la
simplicité vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif
et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France.


Samedi 10/02 à 19h30 à la salle de la mairie de la Bâtie-Montsaléon : Soirée
déjantée - concerts disco et karaoke « ABBA LES FRONTIERES », en
soutien au CHUM
Avec : - le Haut Buech Night Fever : un groupe de musique sans prétention qui se
la péte... reprise disco mais pas que... - ambiance assurée par la gang de Palavas
Vegas, artiste du mauvais goût tendance 80's - et enfin une nuit du karaoké, alors
préparez vos plus belle sape, bossez vos morceau préférés de fRance galle au
shakira… venez vous enflammer sur le dance floor du "MEGA KARAOKE ALL
STAR". Buvette tropicale et auberge espagnole Prix libre en soutien au CHUM


mardi 13/02 à 20h au cinéma le Hublot (Laragne), avec Soupes et Bobines et
Familles Rurales : projection du film « Foodcoop », suivie d'une discussion
autour des alternatives à la consommation en supermarché.

LE FILM : FOOD COOP 97 mn, France, 2016, Version originale anglaise sous titrée français. Un film
de Tom Boothe, avec la participation des membres de la Park Slope Food Coop
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre
tradition américaine est en pleine croissance... Intense, chaotique et impolie, la Park Slope Food Coop
a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand quelques utopistes ont décidé de monter un supermarché
coopératif dans leur quartier.
Nageant à contre courant de tout ce qui définit « The American Way of Life », les grands principes de
la Park Slope Food Coop sont simples : chaque membre lui consacre 2 heures 45 de travail par mois
(c’est précis !) et en échange bénéficie de produits alimentaires de qualité exceptionnelle à des prix
très bas.
La projection sera suivie de témoignages et d’un débat :
- comment sortir du modèle imposé par la grande distribution ?
- Quelles organisations alternatives et collectives imaginer dans le Buech ?
Participation libre - Organisé par l’association Famille Rurale, le collectif «soupes et bobines » en
partenariat avec le cinéma le Hublot

