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Newsletter #avril 2022

Edito 
 

Juliette Méadel
 

Présidente, L'avenir n'attend pas

 

 

 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, chères amies, chers amis, 
 
Nous sommes désormais au lendemain de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron a
obtenu un beau score (58,2% des voix), un résultat net et clair. Une légitimité établie. Ce

Brigitte Le Guennec <6006brigittelg@gmail.com>
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Répondre à : webedit@hotmail.fr
À : 6006brigittelg@gmail.com

 

ADHERER ET NOUS SOUTENIR
 

   

 

 

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4In8g1kKjISJjbwxGeZ3XwK-4V6J_oSmv0Y0WEA-GHbzxaZaaZWv90Yp6WIgHC4bBPYNoWE6_YzNGpaAh9nFSSQ0JkXwjO2havN_NrasxLgcJscSgD-rqrigH2Q3ggPU9ZFZWvFfLZEytUmbCuQjfdGFYOnIEqeJBwI52ow--yyZDIWgoyiKt7oLGxxSWasnD_VjuiBgo6NsU8NFBbCl4EvH0N-QKA
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fut un soulagement. Les tensions populistes, entretenues par les amis de Jean-Luc
Mélenchon et le parti de Marine Le Pen, ont pu, un moment, prendre le dessus dans les
médias. Mais la réalité du vote démocratique a rattrapé les fantasmes d’une France qui
pourrait se passer du commerce européen et mondial, d’une France qui pourrait, seule,
relever le défi écologique, d’une France qui pourrait, en soutenant Poutine, se protéger
des risques de guerre, d’une France qui pourrait aussi se passer de démocratie. 
 
Le Président de la République a été réélu, hors cohabitation, ce qui est un exploit dans
l’histoire de la 5ème République. Il a désormais devant lui cinq ans pour engager une
rénovation démocratique, la planification écologique et la valorisation et le renforcement
de nos services publics. J’ai depuis toujours consacré mon énergie à agir pour la
rénovation démocratique, proposer des solutions en faveur de la transition écologique
dans les territoires et à renforcer les services publics au service de tous. Mon dernier
livre « Un impérieux besoin d’agir » va plus loin, car je crois en la capacité du politique à
changer la vie ; je crois que la démocratie est précieuse -et même si, comme disait le
grand Churchill, c’est le meilleur des régime politiques à l’exception de toutes les
autres-. Mais la démocratie est fragile, et elle n’a jamais été aussi menacée que depuis
la fin de la seconde guerre mondiale. A l’avenir, nous devons nous engager à faire vivre
le débat démocratique, loin des invectives, des outrances, des violences et des
menaces : loin de l’appel incessant à l’insurrection, menés par ceux qui ont perdu
l’élection présidentielle. Nous devons aussi faire vivre le cœur de la sociale-démocratie,
le cœur du progressisme social que nous incarnons, ici à Montrouge depuis notre
élection à la mairie. 
 
Le 15 mars dernier, les élus de L'avenir n'attend pas ont condamné publiquement les
actions de la Russie visant non seulement à envahir l’Ukraine, pour prendre le pays par
la force en tuant des civils au mépris du droit humanitaire et du droit de la guerre, mais
également à atteindre directement la démocratie ukrainienne par le biais d’enlèvements
arbitraires des représentants de la vie communale. Représentant la première force
d’opposition à Montrouge, nous avons fait des propositions pour agir au niveau local, sur
les questions liées au logement social ou sur le handicap sans succès. Nous nous
déclarons solidaires des Ukrainiens ainsi agressés et soutenons pleinement l’action de
la France, qui s’engage matériellement et politiquement aux côtés du peuple ukrainien. 
 
Les adhérents de L’ANAP considèrent que la révolution écologique est une condition
sine qua non à la richesse de tous. Ils agissent et analysent. Participez avec nous au
Défi Nature Urbaine le samedi 30 avril 2022 ! Prenons du recul, avec une analyse autant
historique que sociologique sur l'impact du développement des routes commerciales,
l’élevage intensif, la fragilité des populations, qui finalement vont de pair avec
l’augmentation des épidémies infectieuses animales. Hélas, les progrès de la médecine
ne peuvent toujours les contenir. Des changements sont urgents.
 
De plus, nous allons poursuivre le cycle de conférences, pour d’une part interroger un
grand témoin sur sa vision d’avenir, d’autre part avoir un dialogue direct avec les
citoyens et notamment les jeunes, et enfin aboutir à des propositions pragmatiques. 
 
Nous avons un devoir de mémoire pour combattre les idéologues extrémistes, de
manière publique et documentée.  
 
Continuons notre travail de terrain et notre réflexion programmatique. Tous ensemble,
en avant.

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GwMVzCnl3g_1ITsxTcmsYxNLU4l3WRXtWgcv0TIxR9uTR3N23gr-iO5fZZfOlvNO5bZT4urTHWzNqnIpfhJ9ElMRR-pNUvNNttu5pHsYElIJVvA9S1Af2xp3pZcLtxlXCWvrCJNIPnQICyePrkIVjecMKxk9wQFRyoZfCMOuBzN234Uc2-ptejctGXZUv5DPyIGbkKhwnI_svoCY13XHUj8oS_oMRzAUlpb-F-YVD_yHTGajUT_jpje_Pk91n5PSJ3LdIwsduVfKKAZD56AQ7xFJkOkM11DXLVNp1b29aJ-TaV_QXsgzt3nQsmdLXQHKPbStYyEUPfmvPY-s0NdPI5BDNLE
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AOn_h-y7p2SvPT1wg2hZ_GApENv1GeHKPy6MvdCsMtBjaL8O2RPlHhGox8udoij7yg19FX82RP17V1rI2zBViGOZZo2Qd0AlGCtjzD8cN-ypPn4rB2-txe3pS4Bxz6uxnn5a_s6CkYthr6NQsKPZurq8KH8kOyrJRHM3LrcwC_AAjNSqKhbQ7RkM0ab-1mSz5elzqS9ujPu3uw3BaSJnkZW9AN4SZU2rmvnKXSRVBpxeHvDsG_9WloI7Pp5BQAmwu1Q0GNcMLDM0i1gm4A7AA1T5at0BOArFzkHBbT-9Wpw
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GJaAeSaifp8JjOVSn6a64A_P0v0QpVREsggmNu2OzqDbLR98ssg4N_eAWOJq13V_B2IRAWgor7eQnCYA9IBz2ZeS5v7nz9W_C8IE8GFjXYmjj-7MDdOWev8foH-1dVNd0ganfOrnWLyI_ghkl77egiDGbYqeo0_w0oxRgGhm5Fm7QhT1f5NFMyiDVtNTnJAZDNCkEmv9PmTe-s4-luV6Edb-lBFQbilICIeuWOyFHZLZANYDxj5HvRrhYi0irFkrX_TQYXxUNdZVFdeqBrHfVyXfazsR9KwTwLiZsoO-VbH5lSPLa5jPKIbF5Vv7MRHAMD9m0gi2_pIJpqneP5VGIlWbiSvgFAxPJMJ6OZYb
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SJCn8jz2SMS9XDn2rq5mtCntz-ULnCvwfatFn7lQWfEth4NNWeVppylqW5KsCO7VcbUjzh1343te5UwDlPiLS6hCKuNDmQrPr-IHvE9rhpx-7o4j9wgZ0CPGDirfxhTEXwqh3DoybltM27WFWgkFKdjr2wxGdIp4kj8zCvGsMwWOMJwrds3-hbde8jwvQzChqqk26Yj61HZ7PCuGq6RdYXbUqYr_IVfHa-iNNhcuvzK7bL8D3Ge06p_xHG_SNvdHasjFC6ioekfnRryp0lpwVS5zllFOtMS-Ne7UF7OsQPUhEMnPp9wfTC729-3dwGx9TUomkMH31PD6ab9OgRqeL-8Yl1izNHM
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N’hésitez pas à contribuer à notre association et à rejoindre notre mouvement d’idées,
où que vous soyez et quel que soit votre engagement par ailleurs.
 
Rejoignez-nous pour contribuer à notre mouvement d'idées.

 
Abonnez-vous aux réseaux sociaux de L'anap 

 

Découvrez le témoignage de Catherine Y. sur son
ressenti de la situation des réfugiés ukrainiens et les
actions récentes que L’avenir n’attend pas a prises en
leur faveur.

En savoir plus

France Europe Monde 
L’Ukraine, c’est ici aussi
 

 

 
L’avenir n’attend pas vous invite à découvrir la
biodiversité dans nos quartiers ! 
 
Rendez-vous samedi 30 avril 9h à Châtillon-Montrouge
(sortie 2 rue de l’Avenir côté Châtillon) pour une
promenade le long de la Coulée Verte du sud parisien.
Nous nous baladerons le long des Vallons de la Bièvre
jusqu’à la station de Fontenay-aux-Roses.
 

En savoir plus

Révolution Ecologique 
Participons au "Défi Nature Urbaine"
pour découvrir la biodiversité sur la
Coulée Verte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4JUMKgXcr-J5mGO-fYI-KhrhbbcjwLC3BG2T7xeWFoUlZ6-xGSuf4nq3sq0Q9cEQsT68HpiogyvLyNDJKSDaEmbnrDezxA3v8ApVho3jTerApgEkZ0roIvs4yz1RF58k7hdlYLnMFFhcjtYxvcGEnsWiYWt_pi-jMHemjfNRjvi8jRlTm6HH8-h2_TpqzXjVpzlEpAbAR1XOqft5F03sHqKGSQJsMA
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9dz_toTOUxSexq6anXV_w9YnihXo2pouIkV0AsqMRzSV10Y3eZzWAmnN0ZeuGOzUcjQ7-cg9zhpIyNl2d3Ixg-Xgu8vPXZ-h5cvRzwAmeFTWGKLqstObp1rxEluZ1rGjWmnYak3l7P2pFYM0qmidK2vUvCVO5CvmyHdOnkIrVJqCeKn0Mt6Pe-5eW06OwywlKNzw5zDgjn1P1x_CDw6eyhsgcBw
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JBjbSgilrlC_DkWbsme5_AenA6djyfoKHKWKOBiUh2_mU0NCVPWlnY6OXnPmDk9_u5EOU55IvXmVcjSoGCdujwBa49eNM9M_EDIVzNAB26k9sqqAVyBEwyFbToh02RnQiPFqvLnGVqj2DaizAjQddHkI1eUekSiC8hLzTT0LB5VuKc7tDCsRlCOmOeQ-YSrHXY1Fz7ynWo161RpD3w
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RPW8njbCvxPKaesn0yvES0QS3vq1nOzYFJ0CX-cgK1qCIp9SFZfR6M2oJecOBOjZPmg55QREm_fjaEBVMaHd-2eQI_IBienl6z8YIR5RV4Hr-lZ6z7aOW11UK9lhz8HXwQyss_LCtyvHzAReul6WSGhuT3XSou0f9DQWVdAKKsCT5yYp3ylCIQ-4RV_FudvMo1q0VB_ElORFdhVbKOyRKBilCt2jHJNEJEtPx3DsdkDS4jq6dQ
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9bizjWdF4Miy5pGYlpMhUPUU3WAszfG2i3W699vjSz-HwMy4PO3dZ2wujyp4j4iIrM4SVOIsZEnHLw0PbUcjw_TE7RGEdNBXkqavkEbHiFuECMgaUaK-3Tg0hx_9pSn9AamwSFCL_yB1RUpKn_MopI99XIwPn77-cAIlnS5DgKjPXMpfgqRuILNbV-9SN2K-f-V6NJkr0xos15Ase6tixt8slBEw9rvMDHPLQsjbEGL7rSUgyA
https://www.google.com/maps/search/2+rue+de+l%E2%80%99Avenir?entry=gmail&source=g
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/78An2PB5l4Oa9ZLOt9kUjO0tyN0nB2btg95zqtNgc7cYQSh_2KIhUaQSmkK83KyP7T4kSt08xfOn21tOU0a8JUyc6vLM27D47suilbVNoj7c95asBywkumRv_Z2QCb6ubw0AOTa26qAkFmDr-KKPAwIFLp2Yndv0ILbk919dsqD5UxXx0XdjcBLDi_VmfpfRPj_4yrlz3ziTes7Doi7zAwWUicT9Gl2-hABWOPJaP_p41uwRAkYupoKZrssV697LJcEbOkChtgT2GApIgsXM1M2v52OwUSk0thwqMtEIM5l7Mv3ERtKxvvvM20DKegLtMIeGuXkr-R1Rbxb7Nt95buv5b60Jb30JrFhl015x0TI9-w
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La crise de la COVID-19 a durablement impacté notre
vision des risques épidémiques. Quel est le rôle de
l’homme sur la multiplication des épidémies infectieuses
d’origine animale ?

En savoir plus

Révolution écologique 
La crise sanitaire de la maladie COVID-
19 est aussi un enjeu environnemental
 

 

L’avenir n’attend pas est un collectif de citoyens ancrés
dans la réalité économique, sociale, politique,
écologique de la société. Ils ont identifié des champs
d’action pour faire avancer les débats. Des groupes ont
déjà été créés : Économie et fiscalité, Aménagement et
urbanisme, Révolution écologique, Éducation et
périscolaire.

En savoir plus

Le Mouvement 
Des groupes de travail pour faire
avancer les débats
 

 

Pour ne jamais renoncer, il faut allier projet de
transformation sociale et démarche de rassemblement.
Dans « Un impérieux besoin d’agir », je dessine les
contours d'un Etat-nation fort au service d'un ordre
public qui protège contre l'insécurité physique,
psychologique et sociale, et les risques sanitaires et
écologiques. 
 

En savoir plus

Un impérieux besoin d'agir, pour en finir
avec l'impuissance politique
 

 

Le 27 avril 2022, au Mémorial de la Shoah, étaient
projetées en avant-première trente minutes du film en
cours de montage La rafle du Vel d’Hiv, de David Korn-
Brzoza, réalisateur de documentaires, et Laurent Joly,
historien. Rachel Jedinak, l’un des témoins interrogés
pour le documentaire, a participé au débat.
 

La rafle du Vel d’Hiv : un film de David
Korn-Brzoza et Laurent Joly bientôt
diffusé sur France 2
 

 

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Rt2xEswOlBwfhmz2gLUjTVQRzYb5o-bOo9mcbS0FtnvQ8WGcBduGt38Aqdn74hOhtkXAbNYNFv7u_5L3G9-eiq68NMNWXjgjNbpMGq-1g1pGbCagHWaPnKBMtEKbJkVTw16n1CweE5mz1VqTPDP2_SLBtx0PSrLUUwjNKg-ur1vS7kZwsn2foGvBNcBpVBZKBg7bCf8HqmrjmZ4s3TxbdvdDb9RMXwrdX2IcWPolx2hRJfJvjnDjq6B1YrxqJMCpKIXcC3Tc5yrS45qOjYaeUkGv3qJ9uQgMvP6nMh_4I6IvO_FlcKY2efeAzw
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AJd_3GKbokRU8qMZ82doAQaMwNAcbkSj5B9muNx2oYR48ErfMHBn4J2qS6ecJLE_6NOaRatHuEQsqilKh1Vwqa5-zQsH-NBGye8zBvgdcsjq0wZQH1j7xJkAKy7if0-aq_d5D_QWBi5N2yiE2848F6xA7wmFbGah1FL-b6KxADKNMHiXOKlehG9CCsiSskC6-gZqWw8Pv2G9B4f6XpF3W9a8MxW9_ELC8D8dpdeG-lFewNUPOXBDA4G_YMESFYyQlp7LNbR3c2I
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/J8qF_6NojEy0730NFNTA8e9If67hy3f9waW1lJsT_U4F1bbBiRq60OovAzBPKNzHFcoqpYfzhCPj3somSiFYZI6ANo9rlFAZTzH0g8I2XXWMOaU9dG4XYFcvV_tP-Lo1zooKQMh5Kd4nNqGQaHbRej_2_sk-UUdEY-8lfMRrxnvrypUZNrFWaQnmcgYGGWQoSonRNCoiFc9CualN_-lq0OEgFd7s8GAytPV26KPk_VUp3tGV8xGdugH8acrZeqO0Sg83GwRlnOFi6aAl0pcw
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En savoir plus

Cycle de conférences :
Comment en finir avec l’impuissance politique ? 

Le 17 novembre 2021, L’avenir n’attend pas a lancé un
cycle de conférences, pour d’une part interroger un
grand témoin sur sa vision d’avenir, d’autre part avoir un
dialogue direct avec les citoyens et notamment les
jeunes, et enfin aboutir à des propositions
pragmatiques.
Retrouvez le replay :

En savoir plus

Un cycle de conférences pour réfléchir
ensemble à des solutions pragmatiques
 

 

LES 6 PILIERS DE L'AVENIR N'ATTEND PAS

En savoir plus

 

Une autre économie 
 
 

Inventer un autre modèle
économique et financier
 
 
 
 
 

En savoir plus

 

Révolution
écologique
 

Innovation, croissance
verte, économie sociale et
solidaire, économie
circulaire, biodiversité,
défense de la faune et de
la flore
 

En savoir plus

 

France Europe Monde 
 
 

La France en Europe et
dans le monde : la
souveraineté, les frontières
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ADHERER ET NOUS SOUTENIR
 

 

 

 

 

 

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/taOjv22XKiPoFUsJC0RZ2-gF1nbHSXPyYYlBTQkIb-iv-qFiO3beRIl-JBKQoutdnOK4q1UHxDlDtpADxEu_I_7JBV91srZJ3WQu8Qp3u7X9ekngRIMaNaNb7txeOLCbuY4ErpxlpJGIaKFqdXyCpw6fbRIdeHySqobhh1DH7XlLjHxKZdLL2zhlLCpSi41MWCfG87_GzMvokTcmvC9wXoqJuiNNMyvoRQrhkzeY2mYoHyXMI8tjzHYkb1UmgPGwVMCdvOHSh9UmiU76Faf4hDWETnLx8rgUGmwmAgwa
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hSVmkriyyXNY_RQVUTxynv0t_zyB6UlV--yWqyqOZXqjO-wWQge0OiRaXtvzAY81hLPhg7PGzID8SDvGP1phADZcVkQEEK74Kfn4ZIZSBzv8mlMgtwAsraQhmhd0oOoCx08lcR9YNm3zwzwI1RfO3d-kQoIlgu7WYz24HCQn2zDAXRFm_KwXgKzfvQD2AXSwOuFVuLtDXMKPxjl0bh6nSD2tdtTuYENvUp5qtaEYzpOug4151Cm3YqcwrRNo9n20Xop7s3S0iUI9Pw7zUNZwoIYaPbYv9ZorUXd_a2shX9U3CKDgFF3Lh53-j3ldR8orHmQ8xEKOLlERMJ0hn3kUD4fpaZdOEKZ_egtnGw7shjvdx0nTfTZLirByaU4WpsrKCpW_Pgo31ZgJn_3w
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zXb-0T45c1lsyCL9TzjIGquWJdhgqf3WW4RX3OYWEi9qR-9zwTsNplUtoY4DLL9m_CDmxhYM3sQlXlspkfIRettuLwlXRF2B705AsAeL8wSiVqM_Te3JieMSEp_4ezL6t6NwouRe9OebAJDB-GNobtR9GxSHtaBO0UznQwn26aB3Su4-8htD2V7j7jm9N3hW8O8chNRjEqorCjtZz9v8_snZ9BKhay0F1snAh8ei11mQX4rC5NAP7lM
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kG43xmBCHLhFFtvorWPf6gzZ7ShA26B3gD1ydaxDNw-4ScXsyZqVqyc3RqFdv6-NCU3hqi6BFc6MttJSRk-pxlFX2dtw-43-Nu7of6bb3yuQrVrqtrTOF6A7QVlwW90R_3xo9EYWNlCb8gRnoIn0x7exYfOZJtR3y9BJt46hrhp1u2-SO8Gqw4tRarB433oCQUlAZ0hHGxnXJs_52vGSHpsecJFpC7ROdvx7MVQolZ_HVUi545R9730
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1DYLVhcVo94uVZNfljvpE4Fa2XSR-BJrcoXfU3X1UTZp7P0rX1H1-s1KI03HX_iPn7R_efC3-Xb4tehHX8yMWcsrCdUmzGv4BRpqCApMPypCn8u2f8fwv3vT0mBQINe_esRebw_m9_PE-Z1eG884Sh9huD6zMkbe72gLv9ttsFOb8kJnIgqxqIoyi1BeB7hl6WnF3ZYsiTlDyBQUoWxSNSr-PgUCx-VCRQzrTe_hYrthR35VAHLgRQ
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-IjmMYWtPFplBrX4mzoKMH-2on5GFWOfK_-EP2x5HA5R3Ly_7eXbQyDV8nOp0IJVAme_TMLuh0a3Xytjy94jbHSuJnYO8auR1vVHVOa-fODbX1bIWhHoWrfas76e-OUavzwSmW4UHemP3icBSbeQ5PNpUxejRrHd4xX2ajX-7-UPQSWaJUZ4sdclV1kcg0pE0P7_Ayrqr8iTrqg4AtGkIcaO59hImmE


29/04/2022 19:21 Gmail - Newsletter #avril 2022 - L'avenir n'attend pas

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=cc0abbeacf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1731462061039360920&simpl=msg-f%3A1731462… 6/7

En savoir plus

 

Liberté et démocratie 
 
 

Repenser la démocratie,
refonder la République,
préserver les libertés et
assurer la sécurité pour
tous
 
 

En savoir plus

 

Société de la
connaissance
 

Investir massivement dans
la jeunesse, de 0 à 20 ans
 
 
 
 
 

En savoir plus

 

Protection sociale 
 
 

Prévention, santé, lutte
contre les inégalités
sociales
 
 
 
 

© 2021 L'avenir n'attend pas

 

 

Cet e-mail a été envoyé à 6006brigittelg@gmail.com
Se désinscrire

 

 

 

 

 

 

 

ADHERER ET NOUS SOUTENIR
 

 

 

https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ERjodiM7vKbKlXs1pGzIkWWotJTS9eJJkvxHvVyec40srgQaAxr2GVoPPUimOyZ0AmrTxKWqbkAvAGOt1siu3hnSENNIpvQYj6xd85JZ6X2XWKPckQmivBGnC0a5xB7l2ZQsIbU8wnj8ViHYY0D8Yc_wY-07ST1X9Xy7bXVY2j7l-O2au88D7ee43iD0YZ10XejTLfGM7jsVKHrrIINanASXQ8h7luw8EofBnOexMy9nOoagL_tDgj4
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mLl62HB_EdUFYEsHgenkZEr1eHB0fN4WgkGF_WvRZ9V_ve8YftwAOCjakeeqLq8HCs9MTLlUrJIeUBNeStubFYlBP5bH2OrgzmavQ93fLbsb11JLqYpb-pFlvUyjMhyEozlUg-gFon3jn4GkzKVHIsW_2swuViyVhbi1Yars0o4QFwCC2Dpcniwl4Fz3PHzkOlW7IkB-zA9ChqBN6szJ1wPXdo3wvsJHQv_nbrNhtBW9v1Hs7q5_
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a6ZRj2Un6DqFVIjq0glxd3N2LxLJ4l2T9bcXGwtVJ60DTXpIoNYsKKWjojzozkR1LK0ta12nYqtX044bXR_M9GkmGc6hmvUx-yABioeD3X95qPv-CGCYHWvjGR3bSk8TZK3ntr2R6z4FPEvpaeBGzFLNb5wdSQIl8LTzQR-ZWagZwhQOCbM4CAmiF-yu0WHUt-cp1ovZ0V7SmvX7B456_qiKBYxJi8zDZlTUvA
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TpYtXvx1SSWWL0bJeRwT1j5QLb1idLCSDQWh-iwo-jdPnxY3LawyYgQIl_RnbPBm2e-L-H4PjLGz_S2WKC-81DF1P0ne5bft7T9_SYOgrv1idI4iXa7H0JlCAqbgslDGIhsyKD3EKyWIUKSXU6nSOp7qIsMFBSvn2k7K9CDnr7U9kilytMe487cDmsQaU_ZNKE0r_is6TGGs
mailto:6006brigittelg@gmail.com
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/v2/tLgGXr5BH6PqnDOwuvuWhh2F_PcnVjGfBYCz38HT7nJ0PcI5_AyZ7RCeyq-dKQ7D0a0buwGU3E0lBefA0-6Y2XQD0U4Snbteai3KUDo7eFMCelsn1R3580-nLyQn9A48XBexI6xGnZ7TbzmsHxDBvCVUBnmlyhZBJN9qSEJ_u5fEYjA
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xhLeLi5CQ79nbe-GD2SYNYJY_veljmaNcGiViafqy2Ws5fZ3S_ntXbPUoQpi3aUASHFaPFQKi0Cph_YLletXLLhQju70SNWmITTPlXkP83KWk-6j0AhWlMhFKTdFzci7wtkL5vHxMc55IBnsi3NF19BJLSFMBxmJqDm4OUHiqHFf0CK-9Ilirf0h1EDoMNZZqa2vYBbaMtrkgwDS-amKyTQBWwO3MzbQ_z-Bh5ppxO45VUMBvSYn9X-wrQqqnpfUM3-rfC1Ky-Z30zhF7TN2DsE76lvjDsTCg7b9heulMZwMvH5qFIz16LxGike6ji04RlejGUAwoiE
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yrLo_6FbtrNpoA2c2s2PPahRQF4p_GFcYcNtZChQGVR3E1OpcFnD5LQ-HxWMDC3i_eCtKOQlfWz51_1sPYOiA9c9XfN2C48IddeY2cfyfp-Lmp0IJ-KH6IVe8dWrVMopFNc7hxHwzNowwbMCdgM4AgSG_gKi-RatIdIRGn6DzHNrSFhFZGB3rAOWX-RsRSsi3lqiRGyzkr0Sb1JLho77a1O7JoTS
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PL9Y_u079o5x0a4FNxgH-MeWdJGmrdyc_yx4O9h6CfCnASW_6d_ZMAC1pQFC2govx0v1nLIPtkMLv23fvnMuUqKsz4IkPaUQJIWjK9iaCjbO4j0ZRQ5eKnbWPYoMJWULvjygyLJnNnlZhanjum5dCCRTY9HohSFkNdRfzBi2GcVir5ehoSQna5Ll_KdQmuppNovC3NTg_Jd6EFji7Ho
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A-vAiEVXLSBMxG8GY8ED9kMunqmWh0Q0UwR23fueJ0Ggtu3XeCMWLt6VtxqvC0D2xelTFWV6srqhfbs3Hbtq9hzq1B3zb6bUB38b6lva8XYJxkRuJbu5pxhE5r8BJ0u4YLIQ037idq582zZGre_ZP8xL9R4mA0akaqR6SICAhfkKwbFAwu3re4ivDExJ0L1xzRcoHxPjrj2cgmW2vBXRHmal3sJtSwcltVT-dTI9nqm6XmNYXw
https://61e47.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G_5Imqy2J0XslFxeblUI03PYAJw-6LjIyMyZWGr_vXNhvRWRbnLdsA903-IWK4oyYARUEtzk_XoeQ1O3lWIn03op426YHAxq_D7maGyaRFeAfHzgHTF6YUKQIdtklEba02puBYsonZJMeiVbTa2CL-41E1Ge0DYndwrRjN3UfkUunjgdPvNtZvLKEqjbceKjz-WqFTZg6dfisFcn


29/04/2022 19:21 Gmail - Newsletter #avril 2022 - L'avenir n'attend pas

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=cc0abbeacf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1731462061039360920&simpl=msg-f%3A1731462… 7/7


