
Dernières informations
Bonjour,

Le printemps est (enfin) là ! C'est le moment de se mobiliser à nouveau. 

Voici les dernières informations parues sur le site de la commission Média, Com & Veille.

Ne ratez pas la prochaine assemblée citoyenne d’Angers qui se déroulera le jeudi 18 avril à 
partir de 19h15 à la Bourse du travail située au 14 place Louis Imbach à Angers (pour plus 
d’informations, voir à la fin de cette newsletter).

À bientôt.

La Commission Média, Com & Veille 

A LA UNE

COMPTE-RENDU DE LA
DEUXIÈME ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES DE

SAINT-NAZAIRE

Lors du rassemblement des Gilets Jaunes, des enseignant.es et de l'intersyndicale du 13 avril
2019 à  Angers,  des  membres  de la Commission Média,  Com & Veille ont  profité de cette
convergence  majeure  pour  prendre la  parole  et  prononcer le discours  -  compte-rendu  de
l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire.

> Lire la suite

http://www.citejaune.com/assemblee-citoyenne


DERNIÈRES ACTUALITÉS 

Acte XXII : multiples actions et 
convergence confirmée sur Angers
16/04/2019 à 11h08

Ce samedi  13  avril  2019  a  été  marqué  par  la  reprise  de  la
station-service et du rond-point du Géant de l'Espace Anjou et
un  premier  rassemblement  Gilets  jaunes,  professeur.es,

syndicats, étudiant.es... Cela marque un tournant important.

Bien plus qu'un rassemblement de Gilets jaunes ou intersyndical, c'est bien un rassemblement
de citoyen.nes auquel nous avons assisté sur Angers.

Les Gilets Jaunes ne lâchent rien
13/04/2019 à 08h56

Ce samedi 6 avril 2019, pour cet acte XXI, le rassemblement
des  Gilets  Jaunes  a  réuni  environ  150  personnes  dans  une
ambiance festive et joyeuse.

Manifestation de l'éducation du 04 
avril : du Jaune dans le 
mouvement!
04/04/2019 à 20h25

Par un temps alternant des périodes ensoleillées et de grosses
pluies, 50 Gilets Jaunes solidaires d'Angers se sont joint.es aux

professeur.es des écoles et leurs directions, ainsi que quelques enseignant.es du secondaire.
Avec  un total  de 1500 personnes,  le  cortège a sillonné les  rues d'Angers  pour  faire  une
nouvelle fois entendre ses inquiétudes vis-à-vis de la survie du service public d'Éducation.

> Lire la suite

> Lire la suite

> Lire la suite

http://www.citejaune.com/les-actualites
http://www.citejaune.com/les-actualites
http://www.citejaune.com/les-actualites


NOS DERNIERS ARTICLES 

Action éco-citoyenne à l'initiative 
des Gilets Jaunes d'Agers
16/04/2019 à 12h36

Ce  dimanche  14  avril  2019,  une  équipe  des  Gilets  Jaunes
d’Angers  (25  personnes)  s’est  réunie  pour  une  action  éco-

citoyenne sur les berges de la Maine.

 L’objectif était de collecter le plus de détritus possible afin de garder cet environnement propre
et protéger un éco-système déjà grandement fragilisé par l’activité humaine omniprésente.

Des Gilets Jaunes s'expriment sur 
Radio Campus
16/04/2019 à 08h45

Mardi 9 avril 2019 dés 19h02, Lucy, Angélique, Serge et Damien
ont été entendu sur Radio Campus dans l’émission « Le sous-

marin » animée par Margaud Delaunay.

On est allé au cinoche Campus
15/04/2019 à 05h46 

Juste une invite. Respectez bien la ponctuation. Prenez le temps
de souffler. De peser. D’imaginer. De sentir. On est allé au 
cinoche.

> Lire la suite

> Lire la suite

> Lire la suite

http://www.citejaune.com/action-eco-citoyenne-initiative-gj
http://www.citejaune.com/des-gilets-jaunes-sur-radio-campus
http://www.citejaune.com/on-est-alle-au-cinoche
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