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Le plein de manifestations autour de nous pour les deux mois qui viennent

Essaimer crée un groupe zéro-déchet sur Montauban. 

Nous organisons une petite rencontre à Montauban au Local le samedi 17 juillet à 10h. Nous 
souhaiterions inviter un membre de Pays Lafrançaisain en Transition. Une façon de créer du lien 
entre nos deux réseaux et un soutien pour nous car vous avez une expérience dans ce domaine. 
Il serait intéressant que les personnes intéressées par cette rencontre se regroupe… 

Atelier de fabrication de toilette sèche le samedi 17 Juillet à partir de 9 heures

Le premier épisode de cet atelier, initié par le J.E.U. de l’Octogone, s’est réuni pour définir la 
conception de toilette sèche adaptée à chaque participant. La phase de réalisation se fera le samedi 
17 Juillet. Chaque participant se charge de l’approvisionnement nécessaire à la construction. Les 
outils seront mis en commun.
D’autres ateliers du même type pourraient suivre… Inscription ouverte pour l’atelier suivant 

Atelier de Respiration holotropique

La respiration holotropique restructure profondément et significativement la conscience, les 
émotions, la pensée et la perception. Elle peut également résoudre les problèmes liés aux tensions 
et au stress de la vie quotidienne ; elle peut libérer les tendances agressives ou addictives et nous 
mettre en contact avec des aspects positifs qui n'ont pas été activés.
La respiration holotropique ouvre la voie à un état d'harmonie avec soi-même et le flux cosmique.
Date : dimanche 27 juin 2021 Heure : 9h30 à 16h00 avec une pause pour le déjeuner.
Lieu : Maison du Lac, 825 Ch Vigne Ecole, 82000 Montauban 
Téléphone : 07 82 96 52 48    mail : fundacionenbit@hotmail.com     Questions : 06 37 30 34 90
Voir le fichier joint pour plus de renseignements

Pour une primaire populaire

Pour une Primaire populaire ! Telle est la proposition faite par des citoyens, en vue des élections 
présidentielles de 2022. Une Primaire populaire qui aurait pour ambition de faire émerger une 
candidature de rassemblement unique, à gauche, avec comme ligne de force les enjeux climatiques 
et sociaux.
Dans cette année qui a vu la Convention citoyenne pour le climat devenir l’un des symboles forts de 
la démocratie participative, et qui a montré combien les attentes des citoyens pouvaient être en 
décalage avec les pouvoirs publics, nous avons choisi d’interroger ce besoin de participation 
populaire et de nous arrêter sur le modèle de démocratie libérale. Bilan et perspective pour la France
de demain. 
L’émission de radio : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-
lenvironnement/de-cause-a-effets-du-mardi-22-juin-2021
Le site : https://primairepopulaire.fr/       Les propositions : https://primairepopulaire.fr/le-socle-commun/ 

30 minutes de radio pour mesurer l’influence dévastatrice d’Amazon

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/amazon-un-projet-tentaculaire 
Avec Alec MacGillis, journaliste au New Yorker, auteur de l’ouvrage "Le système Amazon : une 
histoire de notre futur" (Seuil, juin 2021). 
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