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{irect depuis l'Église
Evangélique.
Méthodiste, Église
Tabor interpellês

Les êlus de MZA

T e collectif Destocamine a mission de Pilotage composée de Conseil Général du Haut-Rhin ain-
I envoye cette lettre ouverte 13 experts chargés d'évaluer les si que de nombreuses communes
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tonnes de déchets. En 2o10-,. les Le rapport du Copil présenté à la uneprisedepositionclairedansle
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Culte télévisé en
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à 10 h, l'émission est diffusée
en direct sur France 2 dans le
cadre de l'émission présence
Protestante du dimanche
matin. Le culte sera conduit
par le groupe de louange de
la communauté et le messa-
ge apporté par le pasteur
Daniel Nussbaumer portera
sur Colossiens 1, 12-20 «oùla
croix, instrument du supplice
de Christ est transformé en
tremplin de sa victoire et ou
il nous deliwe de l'emprise
du mal et nous emmène dans
une vie libérée et de plénitu-
de,. 1'5rittion Présence
Protestante est placee sous
l'êgide de la Fêdération pro-
testante de France. Une fois
par mois un culte transmis
en direct depuis une des
églises faisant partie de la
FPF. «Pspui5 quelque temps
il arrive que des eglises évan-
geliques soient choisies pour
une telle diffusion. C'estia
première fois qu'une retrans-
mission sera réalisée à partirmlsslon sera reallsee à partir
d'une de nos églises métho-
distes,. La mise en place
pour une telle retransmission
exige de gros mogens. L,êqui-
pe de France Télévision üen-
dra sur place avec 3 cars et 2
autres véhicules et une équi-
pe de 25 techniciens a paitii
du vendredi déjà et le sâmedi
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Dans une lettre ouverte,le collectif Destocamine
critique M2A qui ne s'est toujours pas prononcée

sur le dêstockage total du site.
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