LES INDIGNE-E-S DE MULHOUSE et du 68
Compte rendu de l'Assemblée populaire du 12 juin 2012
L'AP a eu lieu chez Darna en fin de compte, 4 personnes présentes
- Mise au point de l’action zérowatt, nous contacter pour plus de détails. Pas de
communiqué à la presse avant, on publie après coup ;
- Radio MNE : il serait bien que chacun pense à ce qu’il faudrait dire, après on ferait une
mise en commun. Comme ça, on n’oublie rien. Il y a des ateliers pédagogiques organisés
par la radio où un pro explique le fonctionnement, comment parler, comment séquencer
une émission. Ca serait intéressant de le faire avant, au moins une personne, Sylvain se
porte volontaire mais ça peut intéresser d’autres personnes. Sylvain se renseigne quand
et comment ;
- Pétition contre le panneau publicitaire place Dreifus : déjà 100 signatures. Plusieurs
personnes ne veulent pas signer sur le site pétition .fr. Michel Cadiou, eelv, propose de
faire une page indépendante sur le web en reprenant les premières signatures faites sur
pétition.fr. Une version papier est disponible chez Darna. Prévoir à la prochaine
assemblée de faire une tournée en ville pour faire signer une version papier aux
commerçants et passants. Il a aussi été proposé de faire une lettre ouverte signée par le
comité de défense du patrimoine, les Indignés, EELV, le front de gauche… et de la
distribuer en main propre aux élus à la sortie d’un conseil municipal.
- Alurec : usine de traitement de l’aluminium qui veut s’installer entre Heimsbrunn et
Reiningue au dessus de la nappe phréatique. Usine extrêmement polluante et énergivore.
Un rassemblement pour manifester contre sa venue est prévu au centre de Heimsbrunn
ce samedi 16 à 14h.
NB : Concernant MNE : réunion d'info tous les premiers mardis du mois à 18h30,
j'assisterai donc à la prochaine pour en savoir plus.

