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Bonjour chère Famille,
Une semaine après, vous trouverez une vidéo (merci Olivier M.) qui résume notre "Manif pour Tous" du 17
Novembre, en cliquant sur le lien :
http://www.youtube.com/watch?v=U7GKzac5xfM
Le "Petit Journal" de Béziers a fait un article (merci Véronique DJ) suite à la manif du 17 novembre (voir en
PJ).
Pour les fans de FaceBook vous avez un lien qui renvoie vers les photos et vidéos des autres manifs en
France :
https://www.facebook.com/LaManifPourTous
... Et pour la route une petite vidéo sympathique de la Confédération des AFC :
http://vimeo.com/50835233
------------------------------------Pour répondre à de nombreuses questions de votre part : OUI notre organisation à Montpellier travaille à
organiser la manif du 13 Janvier à Paris. Plusieurs axes de travail :
- Pour le train, nous sommes en discussion avec la SNCF pour louer un double TGV-Duplex 100% "MANIF
POUR TOUS" (1000 personnes) qui desservirai Perpignan <> Paris qui s'arrêterait dans les villes de notre
région pour récupérer les manifestants. Nous espérons pouvoir proposer des prix attractifs, mais ce n'est pas
gagné. Voir appel aux Sponsors ci-dessous.
- Analyse possibilité d'affréter un avion A/R. Cela concernerait moins de 200 personnes seulement :-( Contacts
en cours avec Air France et Lufthansa, sachant que RYANAIR a décliné notre demande.
- Analyse possibilité d'affréter des Bus : cela reste la solution la moins chère ... mais la plus fatiguante pour les
participants.
- Analyse possibilité d'organiser un "Bourse au co-voiturage" pour les familles qui disposent de places dans leur
Monospace ou minibus pour partager les frais.
Nous vous donnerons des nouvelles infos dans la semaine qui vient sur nos propositions.
DEMANDE DE SERVICE N°5 : SPONSORS
- Le coût d'une telle manifestation est significatif, pour les organisateurs, et pour les familles qui monteront, d'où
le besoin de trouver des SPONSORS. Avant de vous transmettre un document "type" pour présenter notre
projet à d'éventuels "Sponsors", merci de faire une recherche dans vos amis et connaissance d'entrepreneurs,
de Sociétés, de généreux donateurs, pour alléger notre facture, et permettre au plus grand nombre de monter à
Paris.
Contact : Jean-Luc au 06-15-10-67-39
------------------------------------Vous avez reçu cet Email car vous êtes sur la liste des membres de l'AFC - Montpellier (ou sympathisants) qui
avez communiqué votre adresse électronique...
Amicalement,
Jean-Luc d'AUZAC
Pdt Fed AFC - Hérault.
Mob : 06-15-10-67-39
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