LA FÊTE DES MOBILISATIONS… A MOBILISÉ
Grand merci à tous de votre aide et de votre présence à la
conférence sur les retraites du 3 décembre dernier
ATTAC RENOUVELLERA DES PROPOSITIONS D’ACTION

ON REFAIT UNE FÊTE
L’ANNEE PROCHAINE ?

PULVÉRISONS LES DÉCRETS CASTANER
On nous enfume ! Les coquelicots sont cueillis à froid. Castaner
criminalise notre action. Mais ne nous laissons pas impressionner
2 décisions publiques qui vont à rebours de l'évolution nécessaire
du modèle agricole dominant


autorisation des épandages de pesticides à partir de 5m

ou

10 m des maisons et jardins


création par le ministère de l'intérieur de la cellule

Demeter destinée à traquer y compris celles et ceux qui
mènent « des actions symboliques de dénigrement du milieu
agricole»),

entendre

Soyons visibles et faisons-nous
.
Vous avez testé le glyphosate ? Vous apprécierez les SDHI

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/19/pesticidessdhi-l-avertissement-des-chercheurs-valide_6019714_3244.html

PROJET RETRAITES
C’EST TOUJOURS

NON

9 JANVIER
10h30 : Manifestation, rendez-vous Esplanade Saint-Vincent

11 JANVIER,
10h30 : Rassemblement devant la sous-préfecture
https://www.youtube.com/watch?v=qDKKIcO453A#action=share
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L’arrêté
du
maire
de
Langouët
protège
les
populations
mais
le
tribunal administratif de
Rennes considère que :

« un maire n'a pas le pouvoir
de prendre un arrêté en
matière de réglementation
des pesticides »…

…et retire l’arrêté

…
https://www.langouet.fr/wp-content/uploads/2019/05/Arre%CC%82te%CC%81-dinterdiction-des-pesticides.pdf

TUDIEU ! DEUX ANS DEJA !

Venez fêter es deux ans de l’abandon du projet d’Aéroport le 17
janvier, avec un temps de reconstruction, de rite ad hoc, mais aussi
un grand banquet suivi d’une fête.

https://zad.nadir.org/spip.php?article6689

Comme le 17 janvier est maintenant férié,
rejoignez donc la zad dès le milieu de journée !
Les centaines de convives de l’an dernier gardent généralement un souvenir ému de la grande tablée, des ravioles
et des plateaux recouverts de tartes au citron meringuées. Pour renouveler le défi gastronomique, nous invitons
expressément les participant.e.s à réserver leur couvert avant le 10 janvier à l’adresse
17janvier19@riseup.net afin que les cuisinier.e.s puissent estimer les quantités nécessaires.

LE MOIS DE JANVIER… LE BONHEUR D’ADHÉRER
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