La Lettre # 20
Troisième mardi...

3 avril 2011

Cette fois, ça marche, la prochaine réunion du groupe MAN St-Etienne sera
bien le :

mardi 19 avril à 20h30
comme d'habitude chez ATTD quart-monde, 35 rue Antoine Durafour à St Etienne

Au Programme :
Palestine :
Point sur l'action locale de dénonciation de vente et d'appel au boycott des produits israéliens fabriqués dans les colonies
Palestiniennes. Action menée dans le cadre de la campagne BDS (Boycott Désinvestissement Sanction), avec l'AFPS St Etienne
(Association France Palestine Solidarité). Pour les personnes intéressées, nous nous retrouverons avec les membres
de l'AFPS mardi 12 avril à 20h 30 pour finaliser le projet chez ATTD.
Préparation de l'action de d'information sur la résistance non-violente de villages palestiniens prévue le
samedi 23 avril dans le cadre de la 6ème conférence annuelle de Bil'in.
Point sur l'action "Un bateau pour Gaza", le MAN national est signataire de l'appel pour financer et organiser
cette opération, quel relais local apporter ?

Cuisine interne :
Préparation du congrès du MAN national les 14 et 15 mai prochain, surement en région parisienne
Campagnes nationales du MAN (Publicité à la télé, armement nucléaire...)
Prochaines pistes de réflexion et d'actions locales

Irrésistible...
Le MAN et le "Réseau des enseignants du primaire en résistance" organisent un colloque :

"Résistances et désobéissances dans les services
publics"
les 8 et 9 avril 2011 à Lyon
Animation : acteurs de mouvements de résistances tels que le Réseau des enseignants du primaire en résistance, le REFI
(Pôle Emploi), les Robins des Bois d’EDF, de l'ONF.
Interventions : J.-M. Muller, philosophe non-violent, auteur de "Désobéir à Vichy, la résistance civile des fonctionnaires de
police", E. Weissman, auteure de la "Désobéissance éthique"...
Parrainage : Stéphane Hessel, Didier Magnin, José Bové, Jean-Marie Muller, Elisabeth Weissman, Alain Refalo, Xavier Renou,
Albert Ogien et Philippe Meirieu. Le REFI, Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui et Non-Violence XXI soutiennent
également cet événement.
Renseignements : Paola Caillat par mèl à l’adresse man.paola@nonviolence.fr ou par téléphone au 06 24 47 95 53
Télécharger le PDF de présentation
Télécharger l'invitation

Ça irradiera mieux demain...
Le "Réseau Sortir du nucléaire" coordonne une action :

Tchernobyl Day - Appel 2011
25 ans de Tchernobyl
25 jours d’actions internationales
du 2 au 26 avril
En ce printemps 2011, alors que la catastrophe de Tchernobyl dure depuis 25 ans maintenant, un nouveau désastre nucléaire
majeur est en cours au Japon.
Depuis 25 ans, les autorités nient les conséquences du drame de Tchernobyl sur la santé des populations. Aujourd’hui, alors
que l’histoire se répète, ne laissons pas la machine à désinformer se remettre en marche. En solidarité avec les victimes de

http://www.bilin-village.org
/francais/

Tchernobyl, en solidarité avec les Japonais qui subissent la catastrophe de Fukushima, faisons la lumière sur les ravages et les
risques liés à l’industrie nucléaire, partout dans le monde.
Aujourd’hui plus que jamais, rappelons que les alternatives au nucléaire existent, rappelons que partout dans le monde,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables progressent plus vite que l’atome, et n’attendent que d’être enfin
soutenues.

Pour éviter un nouveau Tchernobyl
Pour dire "Fukushima, plus jamais"
Mobilisons-nous ensemble pour sortir du nucléaire :
Organisez une action "Tcherno-ville" avec votre famille ou quelques amis et envoyez-nous la photo par mèl à
contact@sortirdunucleaire.fr ;
Prenez part aux événements organisés près de chez vous pendant tout le mois d’avril ;
Organisez une soirée-débat ou venez assister à une de nos soirées-débats (conférence, diffusion de film, discussion...)
et écouter les témoignages des travailleurs ou victimes du nucléaire et de porteurs d’alternatives concrètes ;
Venez manifester votre refus du nucléaire devant l’installation nucléaire la plus proche de chez vous lors du week-end
de Pâques (23 ou 24 avril) en participant aux actions organisées par les groupes du Réseau "Sortir du nucléaire".

Site de Tchernobyl Day

