UN VENT DE COLÈRE SOUFFLE SUR LA LOIRE ATLANTIQUE
COMME SUR TOUT LE PAYS…
Ce qui nous a conduit à reporter notre assemblée générale du samedi 8
décembre 2018.
Nous savons que nous n’avons pas réussi à prévenir tout le monde. Nous
présentons nos excuses à celles et ceux qui se sont présentéEs ce matin
là.
Ce ne sont pas les propos du Président des riches qui vont arrêter ce
vent de colère. Son allocution télévisée est venue rappeler pour quelle
classe sociale il gouverne.
Mais si la lutte, la mobilisation est primordiale pour obtenir satisfaction
nous savons qu’il est aussi important de nous poser et d’échanger pour la
suite des combats d’aujourd’hui et de demain.
NOTRE AVONS DONC PRÉVU LE REPORT DE NOTRE A. G. AU
SAMEDI 26 JANVIER 2019 SALLE C.A.F. du C.S.C. SOLEIL LEVANT
à saint Herblain rue de la Blanche
(Tram ligne 1 arrêt Nerda)
(Busligne 20 arrêt Branchoire ou Abel Durand)
(Chronobus C3 arrêt Charles Gautier /Carrefour)

10h-10h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de SHàGT
A 10h30 nous proposons une Assemblée ouverte à toutes et tous
Nous clôturerons cette matinée par un moment convivial.
Le collectif Citoyens SHàGT soutient les revendications contenues dans
l’appel
«UN VENT DE COLÈRE SOUFFLE SUR LA LOIRE ATLANITQUE…»
Cette base revendicative est un socle qui a rapproché de nombreuses
organisations et associations. Ton organisation et/ou ton association est
signataire de cet appel.
La situation aujourd’hui pose en grand un vrai problème de
fonctionnement démocratique, et notamment dans la proximité. C’est
dans cette proximité que notre collectif Citoyen SHàGT travaille depuis dix
ans avec un élu au sein du conseil municipal de la commune. Sur ce sujet
comme sur beaucoup d’autres nous avons besoin d’échanger et de nous
projeter vers des demains qui se rapprochent à grands pas. Nous avons,
sur la base des mesures d’urgences sociales et écologiques les
priorités citées dans l’appel, et les bases d’un projet de travail en
commun. Ne repoussons pas cette opportunité. Notre engagement est
aussi une responsabilité.
Merci de faire circuler cette invitation à vos adhérents herblinois
ShàGT mairie 0650081433

