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Ap2E bâillonné ou censuré ?
Les 10 sites d'Ap2E, ont fait l'objet d'un "fonctionnement
anormal" qui nous interroge.
 Par courtoisie, nous avons informé les directions de la
communication de 12 principales banques et assurances
mutualistes et coopératives du planning détaillé de la
campagne bancassurance. 2011:
" Plus nombreux à nos assemblées générales de
coopératives et mutuelles de la bancassurance".

 Notre information était complétée par une demande de
rencontre.
 Sans réaction, après
48h, comme
annoncé, nous avons adressé le dossier de
presse à + de 3.000 journalistes.
 Dans les heures qui ont suivi, notre
hébergeur a interrompu, sans préavis, nos dix
sites pour fonctionnement anormal. L’initiative
bancassurance a été stoppée net. Seuls 2
sites ont pu être rouverts après 72 heures.
 Cinq jours plus tard voici le nouveau site
Ap2E avec un nouvel hébergeur. Merci à
tous ceux qui nous ont permis cette efficace
réactivité.
 L’initiative bancassurance reprend en
direction des sociétaires, des élus, et de
toutes les organisations qui cette année ont
décidé de se joindre à tout ou partie des
initiatives de mars à juin 2011.
 Après cet incident, qui fait suite à la
censure, dés sa parution, de notre ouvrage "Le Guide de
l'Economie Equitable" par une grande mutuelle
d'assurance, comment ne pas s'interroger ?
 Les propositions, les analyses d'Ap2E pour une
gouvernance plus démocratique sont elles si dangereuses
au point qu'il soit une nouvelle fois nécessaire de tenter de
nous bâillonner à défaut de pouvoir nous faire taire et
continuer à poser des questions qui ne devraient pas
fâcher en démocratie coopérative et mutualiste ?
 Ap2E va perdre, pendant quelques temps, sa visibilité
sur le Web, une visibilité obtenue par beaucoup de temps
consacré à la mise en lien. Votre aide nous est nécessaire
pour la rétablir rapidement ; merci à tous ceux qui nous
apporterons leur soutien par un petit geste : nous mettre
en lien : http://www.ap2e.info ou http://www.ap2e.org

