De: didier.pantet@citrap-vaud.ch
Objet: 2ème tunnel routier au Gothard
Date: 9 janvier 2016 10:24
À: secretariat@citrap-vaud.ch

Chers membres de la citrap-vaud,
Conformément aux décisions de ses deux dernières assemblées générales, la citrap-vaud sou;ent le
référendum contre le second tunnel rou;er au Gothard. Je vous transmets ci-dessous un mail de la
coordina;on vaudoise des associa;ons contre ce gaspillage. Si vous pouvez donner un peu de votre
temps pour soutenir ce combat de David contre Goliath…
Avec mes meilleures saluta;ons.
Didier Pantet
Ch. du Châtelard 11 - CH 1145 Bière
+41 21 809 58 90 - didier.pantet@citrap-vaud.ch

Bonjour,
Une très bonne et heureuse année à chacun et chacune.
Comme convenu lors de la séance du comité en décembre, je vous propose diﬀérentes dates et
lieux pour la distribu;on de tracts dans les gares. J’ai sélec;onné 5 lieux, avec chaque fois 2 dates
(sauf pour Lausanne où il y en a 4), avec un rendez-vous ma;nal (7h) et un en ﬁn d’après-midi
(17h30). Merci de me dire si vous avez d’autres proposi;ons de lieu/date.
Je vous invite à transférer ces liens au sein de vos sec;ons et à toute personne intéressée. Pour une
ques;on de logis;que, nous ne main;endrons pas les dates avec moins de 2-3 personnes inscrites.
Voici les liens. ATTENTION : Veuillez indiquer clairement vos coordonnées, soit un numéro de
téléphone accolé à votre nom, soit en commentaire sur le sondage, aﬁn que je puisse vous
contacter pour le matériel ou en cas d'annula;on.
Nyon, les 09.02 et 16.02 : hjp://doodle.com/poll/waderata2hnc6qqz
Morges, les 02.02 et 17.02 : hjp://doodle.com/poll/unw82vp28x5qt266
Yverdon, les 08.02 et 19.02 : hjp://doodle.com/poll/xnmebx35qqvyd36y
Vevey, les 04.02 et 18.02 : hjp://doodle.com/poll/5kre39eruky87zpx
Lausanne, les 28.01, 02.02, 11.02 et 17.02 :
hjp://doodle.com/poll/xcmd6iqk56miusxu
Venir distribuer des ﬂyers même quelques minutes, c’est déjà super !
Donc même si vous ne pouvez pas rester tout du long, inscrivez-vous quand même !
Avec mes cordiales saluta;ons.

Myriam Coleman
Coordinatrice vaudoise
www.2tunnel-non.ch
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/2tubeNON
Et sur Twijer :
www.twijer.com/2tunnelnon

