Appel à occuper le terrain de la ZAD

Appel à occuper le terrain de la ZAD

suite aux expulsions et à la présence policière massive

suite aux expulsions et à la présence policière massive

choisissons de nous rassembler

choisissons de nous rassembler

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

26, 27, 28, 29... octobre

26, 27, 28, 29... octobre

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Soyons nombreux face aux forces de destruction ! Soyons nombreux face aux forces de destruction !

Appel à occuper le terrain de la ZAD

Appel à occuper le terrain de la ZAD

suite aux expulsions et à la présence policière massive

suite aux expulsions et à la présence policière massive

choisissons de nous rassembler

choisissons de nous rassembler

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

26, 27, 28, 29... octobre

26, 27, 28, 29... octobre

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Soyons nombreux face aux forces de destruction ! Soyons nombreux face aux forces de destruction !

Appel à occuper le terrain de la ZAD

Appel à occuper le terrain de la ZAD

suite aux expulsions et à la présence policière massive

suite aux expulsions et à la présence policière massive

choisissons de nous rassembler

choisissons de nous rassembler

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

A partir de vendredi soir jusqu'à lundi et plus
et tous les matins 5 heures

26, 27, 28, 29... octobre

26, 27, 28, 29... octobre

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Pour défendre les dernières maisons encore debout

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

Campement contre l'aéroport
Nombreuses activités divertissantes de plein air
Barricades, goûter, cirque, accrobranche

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

RDV à la « Vache Rit » ou à Notre Dame des Landes
Se garer entre Notre des Landes et la « Vache Rit »

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Apporter matériel de couchage, de construction et bonnes chaussures

Soyons nombreux face aux forces de destruction ! Soyons nombreux face aux forces de destruction !

La lutte continue à Notre Dame des Landes

La lutte continue à Notre Dame des Landes

ZAD.NADIR.ORG

ZAD.NADIR.ORG

La lutte continue à Notre Dame des Landes

La lutte continue à Notre Dame des Landes

ZAD.NADIR.ORG

ZAD.NADIR.ORG

La lutte continue à Notre Dame des Landes

La lutte continue à Notre Dame des Landes

ZAD.NADIR.ORG

ZAD.NADIR.ORG

