Des paroles et des ZAC

L'ADEL et le Collectif ZAC vous invitent à une balade et un repas poétiques sur le site de
Reun ar Moal à Daoulas en lien avec la journée internationale de ré-appropriation des terres
agricoles initiée par Via Campesina *

Paol Keineg apporte son soutien à ce moment d'expression poétique et citoyen. Il nous

a confié le plaisir de lire un poème qu'il a traduit « Notes en vue d'établir une biographie de la terre » de
Ruy Proença . Nous dirons aussi pour lui qui n'est pas en Bretagne ce jour-là des extraits « d'Hommes liges
des talus en transes » et « Le Poème du pays qui a faim ».
Les promesses, les, signatures de chartes, les déclarations d'intention plus vertueuses les unes que les
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 Début de la collecte des poèmes au terrain des sports de Daoulas.

Mesure de l'étendue des dégâts, ce n'est qu'un peu ici, un peu là-bas. Paroles, paroles et bla bla bla.
« L'équivalent de 21 terrains de football disparait tous les jours en Bretagne au détriment des terres agricoles ».

17h30 Balade entre clôtures et poèmes jusqu'au calvaire tout proche du projet d'implantation de la ZAC
de Daoulas

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

17
avril
Balades naturalistes sur les chemins avec Jean-François Glinec et Xavier Jaouen
Exposition / Les bigoudènes en procession au calvaire de Reun ar Moal / Pinsé / Gilbert Cochennec
Échanges et déclamations de poèmes avec vous et Loïc Loussouarn / Les textes de Paol Keineg.

Allocutions / Paroles des paysans avec Olivier Glinec et André Le Moigne.
L'approche de Jean Kerouanton pour « Peuples solidaires »
19h30 Pique-nique poétique avec la Compagnie « Galettes Saucisses » !

ADEL, avec l'accord des auteurs, éditera un recueil des poèmes qui sera déposé en mairie auprès du
commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique sur le PLU de Daoulas (13 avril au 15 mai 2013).

*La Via Campesina défend et répand les pratiques et les politiques de souveraineté alimentaire dans le monde depuis 20 ans. Pour le

lancement des 20 années de luttes à venir, le mouvement appelle à une journée de mobilisation massive le 17 Avril, journée Internationale
des Luttes Paysannes, pour reprendre possession de notre système alimentaire qui, de plus en plus, est pris en otage par les multinationales.

Rejoignez cette célébration collective à

DAOULAS le 17 Avril !

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

