L’EXPOSITION

Neuf panneaux pour comprendre et dénoncer :
Areva au Niger depuis 40 ans, l'agriculture en danger, la pollution des eaux, les droits de
l'Homme bafoués, la Françafrique, les alternatives possibles...
Téléchargez l’aperçu de l’exposition sur
http://areva.niger.free.fr

Areva ne fera pas la loi au Niger est un collectif qui regroupe :
%Attac – Beyond Nuclear - Cedetim - CNT - Collectif Tchinaghen
LCR - Les Verts - Réseau Sortir du Nucléaire - Sud Energie/Solidaires
Survie - Via Campesina

Comment louer l’exposition ?
Contactez le collectif : arevaneferapaslaloi@gmail.com
Prix : Tarif libre
- La conception et la fabrication de l’exposition ont coûté environ 2000
euros.
- Afin de faire vivre cette exposition, l’entretenir, la diffuser au
maximum, nous demandons une participation financière à qui veut
l’exposer.
Encourageons les initiatives communes :
- Nous encourageons les initiatives communes réunissant les bureaux
locaux des partenaires membres du collectif.
- Si vous souhaitez organiser un événement autour de l’exposition nous vous fournirons la
liste des bureaux locaux de votre région des organisations membres du collectif.
Conditions de location :
- L’exposition est conservée au Siège d’ % Attac France (66-72 rue Marceau, 93100
Montreuil, Tel : 01 41 58 17 40)
- Les organisations souhaitant la recevoir doivent en assurer le transport (venir la chercher
et la rapporter).
- Possibilité de la recevoir et de la renvoyer par La Poste (frais à la charge du locataire)
- le locataire s’engage à respecter les recommandations listées au verso.

RECOMMANDATIONS
Contenu :
-

9 bâches ht 1600 x lg 1200mm DECOLIT PVC
ficelles (2 bobines)
crochets (2 boîtes)
Un rouleau de Tesa (adhésif doux)

Conditions techniques:
- Nécessite une surface d’exposition de 15 m de long x 1,20 m de hauteur.
- Accrochage : 4 œillets par bâche.
possibilité d’accrochage avec ficelles ou crochets.
Ordre des panneaux : (téléchargez l’aperçu sur http://areva.niger.free.fr)
Recommandations : Bâches à manipuler avec précaution.
-

Manipuler avec les mains propres.
Ne pas poser les bâches face imprimée côté sol.
Ne pas mouiller.
Ne pas plier.
Ne pas froisser.
Pour le rangement rouler les bâches.
Rouler en superposant bien les œillets pour éviter les rayures.
Toujours rouler côté blanc vers l’extérieur.
En cas de problème ou question :
Anne : 06 62 56 96 13 ou Samira : 06 85 05 07 74
arevaneferapaslaloi@gmail.com ou tchinaghen@yahoo.fr

Pour aller + loin
> Possibilité de conférence avec Mr Issouf ag Maha (Ecrivain touareg, Maire de la
commune de Tchirozérine) et/ou d’autres animateurs du collectif.
> Possibilité de concert de musique touareg.
> Diffusez le communiqué unitaire du collectif à diffuser Areva ne fera pas la loi au
Niger - Téléchargeable : http://areva.niger.free.fr/docs/communique.pdf

Contactez-nous pour les modalités
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