Comme là bas, on s’organise et on occupe les terres du
projet.
en vue du procès qui aura lieu le 10 décembre au TGI
de Lyon contre l’occupation des terres, nous appelons à
l’organisation et à la résistance.
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- 10 décembre : Devant le TGI de Lyon (Servient) à 13h avec banderoles etc... en soutien au Camp Décines ta Résistance.
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Vinci Dégage!

- 8 décembre : Manifestive à 13h30 Place Bellecour, contre les grands
projets inutiles (Ol Land, l’aéroport de Notre-Dame des landes, le TAV...)
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- 3 décembre : Rassemblement et manifestation à 12h, Gare des
Brotteaux, contre le TAV (Lyon Turin).
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Rassemblement permanent dès maintenant sur le camp
de la butte du Biézin où des semaines d’activités sont organisées ainsi que sur Lyon où plusieurs rassemblements et
réunions sont prévues.
Plus d’infos: decinestaresistance.weebly.com

- 30 novembre : Rassemblement à 9h devant la Préfecture du Rhône
pour dire NON A LA GARANTIE DE 40 MILLIONS D’EUROS du conseil
général.

- 30 novembre : Rassemblement à 9h devant la Préfecture du Rhône
pour dire NON A LA GARANTIE DE 40 MILLIONS D’EUROS du conseil
général.

Rassemblement permanent dès maintenant sur le camp
de la butte du Biézin où des semaines d’activités sont organisées ainsi que sur Lyon où plusieurs rassemblements et
réunions sont prévues.
Plus d’infos: decinestaresistance.weebly.com

Rendez vous le :

Rendez vous le :

TA RESISTANCE

Comme à la ZAD de Notre Dames des Landes, à Décines, dans l’est lyonnais, 150 hectares de terres agricoles vont être bétonnées avec de l’argent public par
l’OL, Vinci et le Grand Lyon.
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Contact:
http://decinestaresistance.weebly.com
sacresfilsdebutte@gmail.com
Julie: 06 38 93 31 30
www.rebellyon.info
www.carton-rouge-decines.fr
www.zad.nadir.org

Sur la butte : pas d’électricité, pas d’eau courante, nourriture en abondance,
hébergement en yourte, tipi et maison terre-paille (amenez vos duvets), soirées
au coin du feu (venez couverts !)

CAmP !

PArking
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BuS 16

A pied: métro A direction Vaulx-en-Velin La Soie jusqu’au terminus. Puis bus n°16 arrêt
Décines Eglise.
En voiture: depuis Décines centre (sortie 6) suivre Eglise St Pierre.
Depuis l’église, prendre la rue Antoine Lumière et (quasiment) tout droit jusqu’au chemin de
Biezin (cul de sac). Parking véhicule au bout du chemin de terre, derniers mètres à pied.
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