Les partenaires

La Commune de La Motte du Caire
La Commune de Turriers
L’UNESCO Géoparc
Natura 2000
Le Cinéma de Pays
Le Collège Marcel Massot de La Motte du Caire
L’école primaire de La Motte du Caire
et tous les intervenants de cette semaine.

Étiquette à découper et à pendre dans l’arbre
de la Paix qui sera planté
le samedi 30 mars à 17 h
Sur le côté "Cultivons la Paix" c’est une idée
pour favoriser la Paix, le respect des autres et
de notre vie en société.
Une soirée spéciale fera l’inventaire de toutes
les idées afin de les faire remonter
à qui de droit.

Découvrez le programme complet
sur les sites Internet
www.aide-monges.com
www.turriers.net
www.lamotteducaire.com
http://hautesterresprovence.com
Renseignements
06 88 43 79 93 ou 06 79 72 44 54

Organisation
Le Mouvement
de la Paix

AIDE

Association Intercommunale
de Défense de l’Environnement

Cultivons la Paix
Cultivons l’Avenir
Une semaine
pour cultiver ensemble
notre Avenir et celui de nos Enfants

20 au 30 mars 2019
Hautes Terres de Provence

Le programme "Cultivons la Paix, Cultivons l’Avenir"
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Un film de Xavier-Marie Bonnot
Sommes-nous pris au piège de
l’arme nucléaire ?
Peut-on vivre sans elle ?
Peut-on penser le monde
autrement que par un équilibre
de la terreur ?
Est-elle, au contraire, un gage de
paix et de stabilité ?
Samedi 30 mars - 18 h
Entrée 5 €
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Un film de Pierre Pezerat
Ils étaient ouvriers, en contact
avec l’amiante.... il était, agriculteur, a été intoxiqué par un
pesticide de Monsanto, le Lasso.
Henri Pézerat, chercheur au
CNRS, a marqué leurs vies en les
aidant à se battre pour que ces
crimes industriels ne restent pas
impunis…
Samedi 30 mars - 21 h
Entrée 5 €

Étiquette à découper et à pendre dans l’arbre
de la Paix qui sera planté
le samedi 30 mars à 17 h
Sur le côté "Cultivons l’Avenir" c’est une idée
pour améliorer notre Avenir et celui de nos
Enfants... idée au niveau du cercle familial, au
plan communal ou même régional ou national.
Une soirée spéciale fera l’inventaire de toutes
les idées afin de les faire remonter
à qui de droit.

