Nouvelle lettre info de 2020, mensuelle, (En pièce jointe PDF,) comme annoncée dans celle de
novembre 2018, pour le mois de février 2020 avec les liens, et, ou des infos « pour le mois à venir »
sur les événements que notre association souhaite populariser, avec, encore ce mois, des
pétitions en cours. Pour ne plus recevoir cette lettre : répondez : stop à ce courriel

« Les transferts, les copies, partielles ou totales, sont
non seulement autorisées, mais aussi conseillées »
Lettre infos pour le mois de février 2020
Samedi 1er février à 19h : Réunion publique de Danièle Obono sur les retraites
Maison des syndicats, 4 rue Marceau, 44600 Saint-Nazaire
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.
Dimanche 2 février - Module 2 - Organiser une action non-violente (Ce stage est proposé
par le GIGNV et les Désobéissants.) Un lien :gignv@riseup.net
Au programme : comment organiser une action de A à Z (méthodologie, construire sa
stratégie, cibler ses adversaires et ses alliés…), mise en situation, ateliers médias.
Ce deuxième module s'adresse aux personnes ayant déjà suivi un stage du type module 1.
Date et heure : Dimanche 2 février de 10h30 à 16h30, Accueil à partir de 10h00. Attention
nous commençons le stage à l'heure.
Mobilisations contre le projet de retraite du gouvernement :
le jeudi 6 février : Nouvelle journée de mobilisations, 15 h au miroir d’eau pour NANTES et
14 place de l’Amérique Latine pour Saint NAZAIRE. En pièces jointe tract explicatif et
d’appel pour le 6 février
RAPPEL de La solidarité pour soutenir les grévistes de longue durée, :
 Solidaire : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere
 Cheminots SUD Rail Pays de la Loire :
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/soutien-aux-cheminot-es-grevistes-sud-railpays-de-loire, ou par chèque, à l’adresse suivante :
Syndicat SUD Rail, 27 Bd Stalingrad 44041 Nantes, CEDEX 01
 AED 44 : (Assistants d’Education) : https://cagnotte.me/97412-caisse-de-grevecollectif-aed-44/fr
 CGT : Chèque à l'ordre de « Solidarité CGT Mobilisation » adressé à :
Confédération Générale du Travail Service Comptabilité", 263 rue de Paris, 93100 Montreuil
Le vendredi 14 février 2020 à partir de 18 h : 138 ème Huma-Café au Lieu Unique:
« Contestations massives et répressions forcenées : la difficile quête de lendemains meilleurs
pour l’Algérie », rencontre avec Rosa Moussaoui, grand reporter à l’Humanité.

Mardi 18 février : Salle Festive Nantes Nord, T2 arrêt René Cassin 20H
(Ouverture des portes dès 19h45) : « 7e Cérémonie des Doigts d'Or » … Les Oscars du
Capitalisme 2020 !
En partenariat GIGNV, ALTERNATIBA, ATTAC, EXTINCTION REBELLION &
DÉCROISSANCE 44
Samedi 29 février : organisé par « Terres communes » : « Grande manif de convergences
des luttes contre les projets inutiles du Grand Ouest » à NANTES
Les détails ne sont pas encore disponibles

________________________________________
Pétitions : (nouvelle et rappel)
Liberté pour Julian Assange !

Selon Nils Melzer, rapporteur spécial à l’ONU, il y est « soumis à une torture psychologique
aux lourdes conséquences physiques, qui met sa vie en danger immédiat »
Ce qui est reproché à Julian Assange, c’est d’avoir, grâce à la mise en place du site
WIKILEAKS qui protège les lanceurs d’alerte et les journalistes du monde entier, simplement
PUBLIÉ des documents, en préservant les sources, pour notre droit de savoir à tous dans le
seul espoir que: « si les mensonges provoquent des guerres, la vérité amènera la paix ».
Cliquez ici pour signer la pétition : http://chng.it/nGB5QZDxRX
ADP : Signons et faisons connaître la campagne à notre entourage (rappel) (jusqu’à mars 20)
La pétition pour obtenir un référendum sur la privatisation d’Aéroport De Paris (ADP),
les explications et la méthode pour signer : En pièce jointe (pdf)
Une pétition récente : "Ministère de la Culture: La radio publique en danger"
Pour signer la pétition, le lien est : http://chng.it/gbxJv8V24C (copier et coller dans la barre
d’adresse vierge de votre navigateur)
Une pétition internationale : Bolsonaro décrète l’Amazonie ouverte à l’industrie sucrière Afin
d’honorer ses engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat (COP21), le
Brésil entend produire toujours plus de « biocarburant ». Un exemple même du caractère
mensonger de cette appellation « biocarburant ».
Pour signer la pétition un lien :www.sauvonslaforet.org

Le Bureau de Place au Peuple 44
Nous avons aussi un site sur le net : http://placeaupeuple-fdg44.fr/
Notre association « Place au Peuple 44 », indépendante de tout parti politique, rassemble des
adhérents, sympathisants et citoyens, issus de ce que nous appelons la « gauche multiple ». Elle a
participé ou participe à plusieurs initiatives (conférences de presse, réunions diverses et collectifs).

L’éducation populaire est devenue pour nous une priorité.

