
Des paroles et des ZAC 
L'ADEL et le Collectif ZAC vous invitent  une balade et un repas po tiques sur le site deà é  

Reun ar Moal  Daoulas en lien avec la journ e internationale de r -appropriation des terresà é é  
agricoles initi e par Via Campesina * é

Paol Keineg apporte son soutien  ce moment d'expression po tique et citoyen. Il nousà é  

a confi  le plaisir de lire un po me qu'il a traduit «é è  Notes en vue d' tablir une biographie de la terreé  » de 
Ruy Proen a . Nous dirons aussi pour lui qui n'est pas en Bretagne ce jour-l  des extraits «ç à  d'Hommes liges 
des talus en transes » et « Le Po me du pays qui a faimè  ».

Les promesses, les, signatures de chartes, les d clarations d'intention plus vertueuses les unes que lesé  
autres ne cessent de pleuvoir. Cela suffit, on aimerait, c'est le printemps, que les temps changent...

Venez dire avec vos mots, vos paroles, vos 
rimes et vos opinions pourquoi la ZAC ici, 

c'est non !
16h30   D but de la collecte des po mes au terrain des sports de Daoulas. é è  
Mesure de l' tendue des d g ts, ce n'est qu'un peu ici, un peu l -bas. Paroles, paroles et bla bla bla.é é â à
« L' quivalent de 21 terrains de football disparait tous les jours en Bretagne au d triment des terres agricolesé é  ».
17h30   Balade entre cl tures et po mes jusqu'au calvaire tout proche du projet d'implantation de la ZACô è   
de Daoulas

Du Vern  Reun ar Moal, la promenade pourra se faire à à 
dos d' ne pour les enfants. Maxime Pionnier les guidera !â
Arriv e sur le site / Mesure avec les yeux des dommages encourus en cas d'implantation d'une ZAC é

Balades naturalistes sur les chemins avec Jean-Fran ois Glinec et Xavier Jaouenç
Exposition / Les bigoud nes en procession au calvaire de Reun ar Moal / Pins  / Gilbert Cochennecè é

changes et d clamationsÉ é  de po mes avec è vous et Lo c Loussouarn / Les textes de Paol Keineg.ï
Allocutions / Paroles des paysans avec Olivier Glinec et Andr  Le Moigne. é
L'approche de Jean Kerouanton pour « Peuples solidaires »

19h30   Pique-nique po tique avec la Compagnie «é     Galettes Saucisses     » !  

ADEL, avec l'accord des auteurs, ditera un recueil des po mes qui sera d pos  en mairie aupr s dué è é é è  
commissaire-enqu teur lors de l'enqu te publique sur le PLU de Daoulas (13 avril au 15 mai 2013).ê ê
*La Via Campesina d fend et r pand les pratiques et les politiques de souverainet  alimentaire dans le monde depuis 20 ans. Pour leé é é  
lancement des 20 ann es de luttes  venir, le mouvement appelle  une journ e de mobilisation massive le 17 Avril, journ e Internationaleé à à é é  
des Luttes Paysannes, pour reprendre possession de notre syst me alimentaire qui, de plus en plus, est pris en otage par les multinationales.è  

Rejoignez cette c l bration collective  é é àDAOULAS le 17 Avril !

D'autres informations sur le site ADEL Pays de Daoulas http://adelpaysdedaoulas.wordpress.com/ 
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