
16h00 - RV au panorama inutile 

à partir de 18h00 - ferme des Bouillons

(le gros machin sur les quais RD)

conférence - débat et concert Birds End
Auberge espagnole

puis vélorution avec les cyclistes de NDDL vers...

Apportez votre goûter ! 
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A VELO ! 
 
 

DE NOTRE DAME DES LANDES... 

                À  AMIENS… 
 
 

Pour affirmer notre soutien à l'agriculture paysann e 
pourvoyeuse de nourriture saine, d'emplois, de tissu social 
et solidaire, d'entretien du cadre de vie de tous  
 
Pour réclamer au gouvernement : 
 

L'abandon de l'agriculture industrielle et de ses dérives 
 
 La fin de la criminalisation des actions revendicatives, 

à Notre Dame des Landes comme à la ferme-usine des 
1000 vaches et ailleurs 
 
A VELO pour affirmer notre volonté de nous déplacer sans 
polluer, et pour le plaisir de pédaler en groupe autogéré. 
 
Comme des milliers d'autres,   
 

NOUS SERONS  
LE 28 OCTOBRE 2014  

DEVANT  
LE TRIBUNAL 

D'AMIENS  
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