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TÉLÉGRAMMES FEMMES Le collectif Droits des femmes
Vaucluse 84 organise une action publique samedi 26 novembre, rue
de la Republique à Avignon, devant le musée lapidaire, de 1 4 h à 17h
pour mettre en lumière les violences que subissent les femmes « En
2015, on dénombre en Vaucluse I 048 faits de violences
intra-farmliales dont 80 % touchent les femmes, I 514 victimes ont
ete accompagnées par les associations spécialisées », souligne le
Collectif Violence, viols, harcèlement de rue ou dans l'espace
professionnel, traite des êtres humains, lesbophobie, violences
economiques
seront
abordées
lors
de
cette
action
publique FEMMES Dans le cadre de la Journee de lutte contre les
violences a l'égard des femmes, le club Soroptimist d'Avignon
propose la projection, en avant-première deChanda, une mere
indienne, de la réalisatrice Ashwiny lyer Tiwan Ce film aborde le
thème de l'éducation qui permet aux femmes de sortir de leur
condition de soumission en accédant à la connaissance Ce vendredi
soir, à 19 h Cinéma Pandora, Avignon Les fonds récoltes iront à
l'association avignonnaise Adaïkalam qui vient de construire un
orphelinat pour accueillir une vingtaine d'enfants a partir de 6 ans à
Pondichery, en Inde COLLECTE La 32e collecte nationale des
Banques alimentaires a lieu ce vendredi et demain samedi dans le
Grand Avignon comme ailleurs Dans le Vaucluse, les bénévoles
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seront présents dans soixante magasins alimentaires Cette annee, ils
demanderont en priorité des boîtes de conserves de fruits, de légumes
ou de poisson, des soupes, des féculents, des légumes secs, de l'huile
maîs aussi du café ou du chocolat GREENPEACE Samedi,
Greenpeace organise une action de sensibilisation auprès des
populations habitant à proximité de la centrale du Tricastm pour
denoncer« le scandale des anomalies sur de nombreux reacteurs
nucléaires français », souligne l'organisation écologiste À Avignon et
dans quatorze autres villes de France, les militants de Greenpeace
demanderont» qu'EDF cesse de minimiser les risques liés à ce
scandale et arrête les réacteurs concernés » Les militants de
Greenpeace donnent rendez-vous place du Palais des papes,
l'après-midi Greenpeace et ses militants demandent» que l'ensemble
des réacteurs concernes par des anomalies soient mis a l'arrêt le temps
que la qualite et la sûreté des pièces soient contrôlées
» TRANSPORT Le Grand Avignon et la TCRA lancent aujourd'hui
une campagne destinée à faire» toute la place à bébé »
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