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AGENDA DE L’ASTI D'ANNONAY



agir  pétitions, manifestations...
Grève et manifestations

CONTRE LA LOI TRAVAIL XXLle 12 septembrepartout en France

HUILE D’OLIVE DE PALESTINE

Campagne FASTI Campagne Jeunes Isolés Etrangers Pétition Soutien aux prisonnièresdu centre pénitentière de Rennescontre les mesures discriminantesprises par le chef de l'établissement

https://www.petitions24.net/soutien_aux_prisonnieres_du_centre_penitentiaire_de_rennes


manifestation N'ENTERREZ PAS NOS LIBERTÉS ! Manifestation le dimanche 10 septembre

Dimanche 10 septembre Manifestons partout en France !A Paris, RDV 15h Père Lachaise



EVENEMENTS À PROXIMITÉ

FÊTE DE L’AGRICULTURE PAYSANNEà St Julien en St AlbanSamedi 16 septembre 2017

Projection du filmOn récolte ce que l'on sèmed'Alaa Ashkar

 https://conf07.wordpress.com/fete-2017/


Lectures conseillées Pirates de tous les pays  L’âge d’or de la piraterie atlantique (17161726)

Changer l'école  De la critique aux pratiques

Etats d'urgence  photographie sociale & documentaire

Et que celui qui a soif vienne  un roman de pirates

https://www.youtube.com/watch?v=YuGjWfEXRjU


Résidence de longue durée et mobilité dans l'UE

Comment bénéficier de l'aide juridictionnelle ?Z  Bonnes femmes,mauvais genre

Timult

https://timult.poivron.org/09/timult-09-201603.pdf


MIGRANT.E.S ET POLITIQUE DE L’IMMIGRATION
Communiqué Communiqué de Cédric Herou communiqué En finir avec la violation des droitsdes Jeunes Isolés Etrangers

article "Le procès politique de la solidarité (1/4)Cédric Herrou et la vallée de la Roya"

http://www.roya-citoyenne.fr/2017/07/communique-de-cedric-herrou/
https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/120817/le-proces-politique-de-la-solidarite-14-cedric-herrou-et-la-vallee-de-la-roya


article "L'enfer à Calais :le rapport de HumanRights Watchqui accuse la police"

article"2500 réfugiésévacuésde la Chapelle"

Communiqué "La guerre aux migrants continue : harcèlement des ONG en Méditerranée"

http://www.telerama.fr/monde/l-enfer-a-calais-le-rapport-de-human-rights-watch-qui-accuse-la-police,161179.php
http://www.revolutionpermanente.fr/2500-refugies-evacues-de-la-Chapelle-le-harcelement-quotidien-des-refugies-a-Paris?utm_content=buffer0c7bf&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


"RACES", RACIALISATION, RACISMES...
communiqué Communiqué de l'association Lallab

article "Lallab démêle le vrai du faux à son sujet"

article ""Je suis noire, pas 'black'""

lettre ouverte "Lettre ouverte à M. Le président"

http://www.lallab.org/lallab-demele-le-vrai-du-faux-a-son-sujet/
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20170828.OBS3873/je-suis-noir-e-black-est-une-insulte.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#https://www.facebook.com/
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/200717/lettre-ouverte-m-le-president-de-la-republique-francaise
http://www.lallab.org/lallab-demele-le-vrai-du-faux-a-son-sujet/


FEMMES  DROITS ET LUTTES
article "Paris : les archives du féminisme doivent débarrasser le plancher"

vidéo discours de clôture du Nyansapo festival

article "Le CSA a condamné France 2pour la diffusion en mars dernierd'un reportage sans recul sur des stages de masculinité"

article "Qui est responsable du sousdéveloppement de l'Afrique :les femmes africaines ou le G20 ?"

article "Contre les violences gynécologiques,la lutte prend corps"

http://daccgtculture.over-blog.com/2017/07/les-archives-du-feminisme-doivent-debarrasser-le-plancher.html 
http://www.cadtm.org/Qui-est-responsable-du-sous
https://www.facebook.com/mwasiafrofemparis/videos/1398186253549888/?hc_ref=ARS8QOaL8Vg63ae4X43JTXAh7j0Ss11U67iwPUjo-1qgkHk1sMUNjYLCDzMe7tNRWuM&pnref=story
http://www.liberation.fr/france/2017/08/15/contre-les-violences-gynecologiques-la-lutte-prend-corps_1590109
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/csa-condamne-france-2-reportage-stages-masculinite-jt/


article "Ce n'est pas un fait diversUn féminicide de plus : tuée par son compagnondans le quartier de Montparnasse"

article "En France, on meurt parce qu'on est une femme"

 https://christinedelphy.wordpress.com/2017/07/29/en-france-on-meurt-parce-quon-est-une-femme/#more-712
http://www.revolutionpermanente.fr/Un-feminicide-de-plus-tuee-par-son-compagnon-dans-le-quartier-de-Montparnasse?utm_content=buffer3202c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


article "Stérilisation de femmes autochtones"

communiqué "Marocaines debout contre l'emprisonnement politique"

lettre "Sexisme carcéral : protestationcontre une note de la direction de la prison de Rennes"

article "Femmes et migrations"

http://lmsi.net/Sexisme-carceral
https://www.petitions24.net/soutien_aux_prisonnieres_du_centre_penitentiaire_de_rennes
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1048849/sterilisation-femmes-autochtones-carolyn-bennett-troublee
http://www.femmes-plurielles.be/interview-femmes-et-migrations/


COLONIALISME, NÉOCOLONIALISME, FRANÇAFRIQUE, PALESTINE...
article "Le géant de l’assurance AXAest exhorté à mettre fin à son soutien en faveurdes crimes de guerre israéliens"

article "Les arrestations d'enfants palestiniens par Israëlont augmenté de 62 %"

article "Le nouveau plan “de paix” de Netanyahuest directement inspiré de l’apartheid d’Afrique du Sud"

 http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/07/27/les-arrestations-denfants-palestiniens-par-israel-ont-augmente-de-62/
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/07/29/le-nouveau-plan-de-paix-de-netanyahu-est-directement-inspire-de-lapartheid-dafrique-du-su/
 https://www.bdsfrance.org/le-geant-de-lassurance-axa-est-exhorte-a-mettre-fin-a-son-soutien-en-faveur-des-crimes-de-guerre-israeliens/ 


article "Opération bikini" en Algérie,un "fantasme" repris par la presse française" article "Les habits neufs du colonialisme :les accords de partenariat économique entre l’UE et l’Afrique"

communiqué "Liberté pour Salah Hamouri,arrêté arbitrairement par l'armée israélienne"

http://www.cadtm.org/Les-habits-neuf-du-colonialisme
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/08/operations-bikini-en-algerie-buzz-de-l-ete-et-fantasme-de-la-presse-francaise_5170000_3212.html
 http://www.france-palestine.org/Liberte-pour-Salah-Hamouri-arrete-arbitrairement-par-l-armee-israelienne


POLITIQUE SÉCURITAIRE, VIOLENCES POLICIÈRES, RÉPRESSION DES MILITANT.E.S, ÉTAT D'URGENCE

Communiqué "Manifestation à Bure :le témoignage glaçant des équipes médicales"

article "Rennes : 10 mois de prison avec sursispour le chef de la BAC pour violences"

communiqué Stratégies d’intimidationdans la vallée de La Roya

article "Mort en garde à vue au commissariat d’ArpajonProcureur et expert au service de la version policière"

article "Marseille. Incarcéréalors qu’il souffre de troublesmentaux : un jeune se suicide"

article "Macron se prépareau combat, il commandedes grenades lacrymos pour 4 ans"

http://www.revolutionpermanente.fr/Rennes-10-mois-de-prison-avec-sursis-pour-le-chef-de-la-BAC-pour-violences?utm_content=buffer3237a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://paris-luttes.info/mort-en-garde-a-vue-au-8590
http://www.revolutionpermanente.fr/Macron-se-prepare-au-combat-il-commande-des-grenades-lacrymo-pour-4-ans?utm_content=buffer7ff1c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.gisti.org/spip.php?article5719
http://www.revolutionpermanente.fr/Manifestation-a-Bure-le-temoignage-glacant-des-equipes-medicales?utm_content=buffer72f73&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.revolutionpermanente.fr/Marseille-Incarcere-alors-qu-il-souffre-de-troubles-mentaux-un-jeune-se-suicide?utm_content=bufferf9401&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


CAPITALISME, EXPLOITATION, DETTE...
article "Être un paysan indien aujourd'hui :abattu pour avoir réclamé un allégement de sa dette" exposé "En finir avec les dettes illégitimesprivées et publiques"

article "Déficits publics, dette, inflation :ces chiffres magiques qui nous gouvernent"

extraits d'étude "Nous ne sommes pas redevablesde la dette de la Sécurité sociale, bien au contraire !"

http://www.cadtm.org/Etre-un-paysan-indien-aujourd-hui
http://www.cadtm.org/Nous-ne-sommes-pas-redevables-de
http://www.regards.fr/web/article/deficits-publics-dette-inflation-ces-chiffres-magiques-qui-nous-gouvernent
http://www.cadtm.org/En-finir-avec-les-dettes


entretien "Bouamama : "Il y a une France des dominés et une France des dominants"

DIVERS
article "5 mn pour les victimes, 5 mn pour les bourreaux",Le démon de la symétrie"

article "La rage : une étude dénombreplus de 200 000 logements vides dans Paris"

exposé "L’Union européenne n’est pas réformable,il faut désobéir"

https://paris-luttes.info/plus-de-200-000-logements-vides-a-8559
https://penseedudiscours.hypotheses.org/14153
http://www.cadtm.org/L-Union-Europeenne-n-est-pas
https://bouamamas.wordpress.com/2017/07/08/bouamama-il-y-a-une-france-des-domines-et-une-france-des-dominants/#more-363



