La lettre
Troisième mardi, papillotes par ici !...
Pour bien finir l'année, nous vous proposons de nous retrouver pour notre réunion mensuelle
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le mardi 21 décembre à 20 h
Comme d'hab chez ATD Quart Monde - 35 B rue Antoine Durafour - 42100 Saint Etienne.

Mondialisation :
Résistons à la marchandisation et développons une culture de partage
La mondialisation touche tous les domaines, humains, économiques, culturels… Ces échanges
sont parfois positifs, parfois ils accentuent des déséquilibres, ou bien en créent de nouveaux.
Peut-on améliorer la qualité de ces échanges, peut-on arrêter les échanges néfastes, faut-il se
replier sur son pays, sa campagne, sa maison ?
La mondialisation est-elle facteur de paix ?
Peut-on être acteur de cette paix, et comment ?
Le monde chrétien a-t-il quelque chose d’intéressant à proposer ?
Ce sont de toutes ces questions que nous pourrons parler, après un petit topo de Jean Casteuble qui résumera une conférence de René Valette, économiste.
Nous vous proposons de manger un petit bout ensemble… Après le sacre de l'Italie et de ses
pizzas à l'AG, pourquoi ne pas honorer l'Espagne… et ses fabuleuses auberges ? Allez, pour
éviter toute confusion, ceux qui sont né-e-s une année paire apportent un truc salé, ceux qui
sont né-e-s une année impaire un truc sucré… Les autres amènent à boire !

Nouveau !
Toutes les infos du MAN national et de notre groupe local sur

nonviolence.fr

Actions
Malgré le froid vif, il y avait du soleil place Jean Jaurès, samedi après-midi ! L'ACAT, Amnesty International, la Ligue des Droits de l'Homme et le MAN organisaient une action contre
la peine de mort autour d'une exposition, de pétitions à signer et d'un jeu de l'oie…

Marathon de signatures
En ce moment, Amnesty International lance une campagne de signatures sur internet pour 12
personnes en danger ou disparues...
http://www.marathondessignatures.com/
Pas besoin de mot de passe, il faut juste cliquer sur la case "signer ici", si le cœur vous en dit.
L'an dernier 3 personnes ont été libérées suite une campagne similaire.

LOPPSI 2 et… logement !
Décidemment la loi LOPPSI (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure) ne finira pas de nous étonner… Le gouvernement fait la guerre aux mallogés à travers elle ! ROMs, gens du voyage, habitants de bidonvilles, de cabanes, de maisons
sans permis de construire, et de toutes formes d’habitats légers, mobiles et éphémères, tous
sont visés... A l’heure où le Gouvernement est attaqué de toute part sur sa politique répressive
et raciste à l’égard des Roms, des gens du voyage et en règle générale, des populations précaires, il fait adopter en force l’article 32 ter A de la LOPSSI 2 à l’encontre des habitants de
bidonvilles, d’habitations de fortune, de campements de sans abris comme dans le bois de
Vincennes, et également à l’encontre de personnes ayant choisi d’habiter caravanes, roulottes,
camions, tipis, yourtes, auto et éco-constructions…
Plus d'info sur le site de Rue 89
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