
De peuple à peuple vise à collecter des fonds manifestant de façon

spectaculaire la solidarité des peuples français et européens avec la

Grèce dans un moment critique. Nous visons deux objectifs :

financer les actions de solidarité sociale de terrain en Grèce qui sont

fédérées par la plateforme Solidarity4all et garantir que leur mise en

œuvre ne sera pas compromise par un étranglement financier de la

Grèce; créer un effet politique important en démontrant que les

peuples sont plus généreux et plus inventifs que les gouvernements

qui agissent pour le bénéfice des seuls rentiers.

Écrivains, chercheurs, professeurs, documentaristes et activistes,

nous sommes des citoyens indépendants engagés dans des actions de

terrain dans l'éducation populaire, les pratiques culturelles,

l'innovation sur la base du partage, les biens communs , le

développement humain et ce qui contribue aux capacités d'action

démocratique de chacun.

Solidarity4all est la principale structure qui finance et fédère en

Grèce les projets d'action de solidarité de terrain. C'est le le 27 février au matin

Support to the Solidarity

Structures Fund, association de

financement de Solidarity4all qui

recevra le produit de notre

collecte. Notre collaboration qui

se poursuivra pendant la mise en

place et la réalisation des projets.

Les 300 000 € constituant l'objectif minimal de financement seront

utilisés sur une période de deux ans pour renforcer les actions

existantes de Solidarity4all en multipliant les structures soutenues, en

accompagnant leur développement, en travaillant à une meilleur

couverture géographique de l'ensemble du pays en fonction des

besoins et en ouvrant de nouvelles perspectives, dans des domaines

encore peu développés. Les projets financés seront sélectionnés au

fur et à mesure sur une période de deux ans. Ils ne sont pas prédéfinis

puisqu'il s' agit de susciter et d'accompagner des initiatives de terrain

et de les aider à monter en puissance.

De peuple à peuple est un projet de solidarité politique, pas une

opération de charité humanitaire, même si bien sûr, nous espérons

que chaque action soutenue sera utile à rendre la vie meilleure à ceux

qui y participent et en bénéficient. Nous agissons parce que les aider,

c'est nous aider nous mêmes à laisser ouvert l'espace de nos choix

politiques possibles.

http://www.kisskissbankbank.com/depeupleapeuple

COMMENT PARTICIPER ?

Par vos dons bien sûr, mais aussi en nous

aidant à la campagne : atteindre l'objectif de

300 000 € au moins sans lequel rien ne sera

collecté est un défi à la mesure de l'impact

politique que nous espérons.

Relayez à vos correspondants par email, sur

les médias et réseaux sociaux, sur vos sites.

Outils pour cela :

Blog : http://interdemos.net (bannières pour vos

sites, flyers)

Twitter : @interdemos

Facebook :

https://www.facebook.com/interdemos/timeline

Les autocollants arrivent !

Aidez notre équipe d'animation :

volontaires@interdemos.net

voir FAQ "en dehors de donner que puisje faire

pour le projet" sur la page KissKissBankBank
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