
C'est aujourd'hui !! Mobilisation contre le gaz de couche en Lorraine:
lettre ouverte et vidéo Fossil free politics!

Bonjour à tous,
Pour info.
Le 3ème lien donne un document complet sur la question, où les projets meusiens sont cités dans Plusieurs  
projets fossiles en France.
Une trentaine d’assoc. signataires dont APPELS.
Bonne journée.

Association A.P.P.E.L.S
PAUL Jean-Claude

De : Lala Hakuma Dadci [mailto:lala@corporateeurope.org] 

Bonjour à tou.t.e.s,

La lettre ouverte dont vous êtes signataire (lancée à l'initiative de l'APEL57, les Amis de la Terre France, Attac 
France, Greenpeace et la campagne Fossil free politics) a été publiée conjointement par 4 médias ce matin: 
Médiapart, Politis, Bastamag et Reporterre. Voici les liens vers les co-publications:

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190121/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-
la-fin-du-soutien-au-gaz-de-couche-en-lo

https://www.politis.fr/articles/2021/01/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-la-fin-du-soutien-au-gaz-
de-couche-en-lorraine-42729/

https://www.bastamag.net/Gaz-de-couche-Le-gouvernement-va-t-il-autoriser-l-exploitation-d-hydrocarbures-
en-Lorraine-energie-fossile
(article de Reporterre à venir)

Nous  avons  rajouté  le  lien  vers  la  vidéo  explicative  dans  le  kit  de  communication 
https://docs.google.com/document/d/1KlapHP30xZrhN9UhIzcUVrrcqGSAzfzoav3Z8_znohA/edit
que nous vous invitons à utiliser dès maintenant pour relayer cette mobilisation!

Pensez à mentionner les associations initiatrices dans vos tweets et post facebook, afin que l'on puisse à notre 
tour partager.
Merci pour votre soutien!
Solidairement,
Lala
-- 
Lala Hakuma DADCI
Coordinator - Fossil Free Politics campaign
 *Please note that I don't work on Fridays*
Twitter: @LalaHakumaDadci
Skype: Dadci1
https://fossilfreepolitics.org/
 -------- Message transféré -------- 
Bonjour,

Votre association ou collectif est signataire de la lettre ouverte "Libérons la politique des énergies sales: pour la 
fin du soutien au gaz de couche en Lorraine", adressée au Président de la République ainsi qu'à la Ministre de la 
transition écologique.

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190121/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-la-fin-du-soutien-au-gaz-de-couche-en-lo
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190121/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-la-fin-du-soutien-au-gaz-de-couche-en-lo
https://docs.google.com/document/d/1KlapHP30xZrhN9UhIzcUVrrcqGSAzfzoav3Z8_znohA/edit
https://www.bastamag.net/Gaz-de-couche-Le-gouvernement-va-t-il-autoriser-l-exploitation-d-hydrocarbures-en-Lorraine-energie-fossile
https://www.bastamag.net/Gaz-de-couche-Le-gouvernement-va-t-il-autoriser-l-exploitation-d-hydrocarbures-en-Lorraine-energie-fossile
https://www.politis.fr/articles/2021/01/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-la-fin-du-soutien-au-gaz-de-couche-en-lorraine-42729/
https://www.politis.fr/articles/2021/01/liberons-la-politique-des-energies-sales-pour-la-fin-du-soutien-au-gaz-de-couche-en-lorraine-42729/


La lettre ouverte (à ce jour signée par près de 30 organisations, appel à signature toujours en cours jusqu'au 15 
janvier), sera publiée mardi 19 janvier à 9h. Pour donner de la visibilité à notre initiative, nous avons réalisé une 
vidéo qui explique le projet nuisible de la Française de l'énergie, et la mobilisation de l'association APEL 57 
contre ce projet fossile depuis des années. Nous avons également produit un kit de communication à partager 
sur les réseaux sociaux. Je vous invite à relayer, adapter ces messages et outils media dans vos réseaux autant 
que possible à partir du 19 janvier, mais pas avant. 

Nous ajouterons les liens vers la lettre ouverte et la vidéo le matin même.

N'hésitez pas à interpeller vos élus locaux et députés pour les enjoindre à se positionner contre ce projet fossile.
Je vous renverrai un email avec le kit de communication mis à à jour le 19 janvier au matin.
Bien à vous.
De : Juliette Renaud - Amis de la Terre France [mailto:juliette.renaud@amisdelaterre.org] 

Re-bonjour,
La vidéo est donc en ligne et ouverte au crosspostage : https://fb.watch/36vyaG2FVP/
Merci d'avance pour vos partages !

Juliette Renaud
Responsable de campagne - Régulation des multinationales
Senior campaigner - Corporate accountability 
Tel : +33 (0)9 72 43 92 61 / Twitter : @JulietRenaud
 http://www.amisdelaterre.org/
47, avenue Pasteur, 93100 Montreuil
01 48 51 32 22

https://fb.watch/36vyaG2FVP/

