
Bure, Notre Dame des Landes, ... : 
des mondes et vies en r sistances maintenant !é

Rencontres les 23-24 mars 2018 au Foyer du Cheminot (11 rue Blaise Pascal, à 50m de la gare de Tours)

4 La ZAD de ND des Landes, les avions repoussés, 
où en est-on ? Quel avenir pour la ZAD ?

Vendredi 19h-22h : collation, projection, intervenants, discussion

4  Bure, une lutte d'aujourd'hui face à l'engloutissement
nucléaire !

Samedi 16h-19h : projection, intervenants, discussion, collation

Les boissons sont prévues (prix libre en soutien au collectif), mangeaille selon ce que chacun-e ramène à partager !

- collectif Bure NDDL 37 : nddl37@riseup.net
Ressources :
- NDDL : https://zad.nadir.org ; https://www.acipa-ndl.fr
- Bure : https://vmc.camp ; https://burezonelibre.noblogs.org; http://burestop.free.fr/spip

IPNS, ne le jetez pas, faites le tourner !
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