UN PETIT TOUR

A l’Internationale

Les peuples, l’environnement et la démocratie avant les profits et les droits
des multinationales.
Déclaration conjointe des organisations de la Société civile européenne engagés
contre les menaces du TTIP Nous sommes une coalition d’organisations de la
société civile européenne qui partagent les profondes inquiétudes à l’égard des
différentes menaces présentes dans le Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP (également connu sous le nom de Transatlantic Free Trade
Agreement ou TAFTA). Nous sommes fortement engagés dans la lutte contre
les négociations en cours sur le TTIP, afin d’assurer la transparence et la démocratie du débat politique. Tout accord doit servir les intérêts publics et notre avenir commun.
Journée internationale de la diversité biologique
Les Amis de la Nature demandent pour la nouvelle période financière de
l’UE une base de financement garantie pour des actions de protection de la
nature Vienne, le 22 mai 2014 / À l’occasion de la Journée internationale
de la diversité biologique les Amis de la Nature mettent en
garde contre les pertes progressives d’espèces dans nos
paysages culturels.
La justice climatique … Et un nouveau membre
la justice climatique : une pétition au Parlement européen pour que l’écocide soit reconnu comme un crime, le Paysage de l’Oder 20 ans plus tard et ... un nouveau
membre au sein des Amis de la nature : l’organisation égyptienne « Sheikh Sina »(en
anglais).

Au National
Pont du Gard : demande de retour à la gratuité
Six fédérations cyclistes, associations ou agences de voyages ont demandé le
retour à la gratuité de l’itinéraire piéton/cycliste sur le Pont du Gard.
Fête des Ponts dans la Vallée du Rhin Supérieur : Plein
succès !
Franchissements de ponts, traversées par bacs,
programmes pour les familles et les enfants, visites guidées
historiques et pédagogiques autour de la nature, pique-niques et barbecues,
musique en direct et beaucoup de plaisirs : c’est ce qu’a été la Fête des Ponts
dans la Vallée du Rhin Supérieur le 18 mai 2014 ! Un
programme coloré et varié a enthousiasmé des centaines
de participants lors de la Fête des Ponts des Amis de la
Nature tout au long du Rhin à Karlsruhe, Strasbourg, Rastatt/Delta de la Sauer,
Neuf-Brisach et Augst/Whylen.
Expédition 7ème continent
Nous déversons chaque année 6 millions et demi de tonnes de déchets dans les
océans et les mers du monde dont 80% sont en plastique. Une nouvelle expédition est partie le 5 mai explorer ce 7ème continent. Direction l’Atlantique nord.

Au Régional

Pour complément d’informations sur les articles de cette page
et vous informer consultez les sites ou blog
IAN : www.nf-int.org
FFUTAN : www.amis-nature.org
Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog
Section de Nantes : http://utannantes.wordpress.com/
Abonnez-vous aux newsletters de :
L’IAN (Internationale des Amis de la Nature)
La FFUTAN (Fédération Française des Amis de la Nature)
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