Comme vous le savez peut être, le 26 juin prochain (dans moins d'un
mois) aura lieu un référendum en Loire-Atlantique uniquement qui
scellera peut être le sort du projet d'aéroport à Notre-Dame-desLandes. Le gouvernement a choisi la question et même le périmètre qu'il
estime lui être le plus favorable, dans un véritable déni de démocratie qui
empêche les régions concernées de Pays de la Loire et de Bretagne de se
prononcer.
Pour riposter, les copains locaux de l'Acipa, du Cédpa et du COPAIn44 ont
lancé la semaine dernière la campagne pour le non : une grande
campagne de terrain avec rencontres sur place, tractage, collage, ...
Mais il est aussi possible de mettre le paquet pour les aider, même à
distance ! Comment ? Via ces 3 actions que nous vous proposons :
- Participer à une vaste campagne d'appels téléphoniques depuis
toute la France en direction de la Loire-Atlantique, car pour ce
scrutin où l'abstention sera massive, chaque voix compte et l'on peut
convaincre à distance. Pour organiser des appels, il vous suffit de vous
munir de cet argumentaire <http://www.consultationnddl.fr/> et de
suivre le procédé très bien expliqué sur ce site :
http://www.26juin.vote/j_appelle_des_habitants_de_loire_atlantique .
On vous invite vivement à organiser des (apéros) sessions
collectives d'appel dans vos Alternatiba locaux, c'est à la fois très
sympa, très efficace, et très simple.
- Mener une action symbolique et parodique pour montrer
l'absurdité du périmètre choisi : ouvrir le 26 juin des "faux"
bureaux de vote dans l'espace public partout en France (et par
exemple aux Nuit debout ?) où nous le pouvons. L'objectif ? Montrer que
l'enjeu est national et qu'il ne concerne pas uniquement la LoireAtlantique, sensibiliser largement, et faire une annonce médiatique le jour
J, une heure avant les résultats Loire Atlantique, qui dise qu'au niveau
national les français se prononcent contre le projet.
(merci de me répondre à victor.vauquois@gmail.com si vous comptez le
faire dans vos Alternatiba locaux, qu'on puisse organiser la coordination
des bureaux de vote :) )
- Aller sur place pour contribuer à la campagne locale, ou aider
financièrement en donnant ou relayant cet appel à dons
<https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederationpaysanne/collectes/notre-dame-des-landes-la-campagne-oui-l-aeroportnon> pour la campagne locale.
Vous savez à quel point l'enjeu est important, alors à nous de jouer :
ensemble nous sommes une force immense !
Bonne journée,

