
Marche de soutien à la lutte contre l'aéroport de
Notre Dame Des Landes
-----E-mail d'origine-----
De : elisabeth rose < elisabeth.rose13@gmail.com >
A: Anne Marie ALARY < amalary@aol.com >
Envoyé le : Me, 28 Nov 2012 17:19
Sujet : URGENT MARCHE de Nice à Notre Dame des Landes [gpii] Msg du
collectif 06 contre l'aéroport (et tous les gpii)
Bonjour à tous/toutes nos camarades en lutte contre l'Ayrault-port et son monde!
Nous avons pour projet, ici, à Nice, de rejoindre Nantes à pied. Pour délivrer un message à
dimension humaine, à un rythme humain. Un msg de solidarité, de non violence, de
décroissance. Nous voulons montrer à travers cette marche, que la France est unie,
organisée, qu'elle ne veut, ni de cet aéroport, ni de tous les autres grands projets inutiles
imposés.Et qu'il est grand temps que l'on cesse de massacrer la Terre, sans laquelle
l'humain ne peut vivre.
Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous vous envoyons de que possible le lien pour
vous inscrire à cette marche.
Et nous vous demandons votre aide. Pour dormir au chaud et manger le soir. Pour se
rencontrer. Ce peut être l'occasion d'organiser un débat sur la place publique dans votre
ville? De parler de vos propres gpii?
Ca vous branche? On part le 8 décembre! RDV à Nice, place du Palais de Justice à 7h30.
Départ: 8h.
Les geckos des murs à la rencontre des tritons crêtés!
Appel à tous les lézards de France! Rejoignons nous!
Marie: 0650107981.
PS: Il est difficile pour l'instant de prévoir combien nous serons.... Nous sommes en train
d'élaborer un site pour que les gens s'inscrivent pour la marche sur les tronçons qui les
intéresse et j'espère qu'ainsi nous serons en mesure de donner un chiffre approximatif du
nombre de Gugus marcheurs!
si vous pouvez prévoir un accueil et un hébergement sur place pour les étapes du trajet.
merci d'écrire à marie thecapitainechoc@gmail.com
merci de diffuser à vos contacts
Le 8 decembre: RDV 7h30, place du palais de justice. Départ: 8h.
Nice à Golfe Juan: 23kms.
9/12: Miramar: 22kms.
10/12: Fréjus: 23kms.
11/12: Les Arcs: 23kms.
12/12: Le Thoronet: 20kms.
13/12: Le Val: 23kms.
14/12: Pourrières: 30kms
15/12: Aix en provence: 27kms.
16/12: la Fare les Oliviers: 23kms.
17/12: Eyguières: 24kms.
18/12: Fontvieille: 29kms. Ici, on triche, on va à Arles en caisse.
19/12: de Arles à St Gilles: 21kms.
20/12: Gallargues le montueux: 29kms.
21/12: Montpellier: 30kms. Trêve de noël. Reprise de la marche le 26!
Pour rejoindre le collectif de soutien de Toulouse collectif31zad@gmail.com
A noter sur vos tablettes :



En soutien à la lutte pour la sauvegarde de la ZAD, la commission action du collectif donne
RDV à tous ce vendredi 30/11 à 15H place Wilson.
En vue de ce rassemblement (et des suivants), un atelier banderoles aura lieu ce jeudi
29/11 à partir de 17H30 au Sloli.
Quant à la prochaine réunion plénière du collectif, ce sera mercredi 4/12 à 19H au
Sloli. Un compte-rendu de la réunion de ce mercredi 28/11 sera diffusé dans les prochains
jours.
La lucha sigue, qu'on se le dise !
Mail à diffuser sans modération ! Si des adresses sont à ajouter afin de recevoir
directement les infos du collectif, le dire en écrivant à collectif31zad@gmail.com
Si par contre vous ne voulez plus recevoir de mail de ce collectif, ne pas hésiter à le 
dire
en répondant à cette même adresse.


