Si vous ne vous rendez pas
à Notre-Dame-des-Landes
le 5 Juillet 2014…
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Nous avons aussi notre projet inutile à Brest...
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Le collectif « Pour la sauvegarde de la vallée du Restic », poursuit son
action contre la création d'une nouvelle voie de liaison sur les
communes de Brest et Gouesnou, en organisant sur les terres en
danger, un débroussaillage militant.
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Rendez-vous à 15 heures samedi 5 Juillet 2014 au niveau du 110 rue
du Restic à Brest (entrée de la vallée) http://tinyurl.com/3dmpxqp ou
directement sur « la parcelle de résistance » pour les initié-e-s.
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Apportez bottes, chapeaux, faucilles, serpes, crocs et fourches ainsi que
gros bras et débroussailleuses pour les mieux équipés.... sans oublier
quelques bricoles à grignoter après l'effort !
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Nous finirons la journée par un apéritif convivial, en offrant aux courageuses
et courageux un verre de vin (ou deux) et une soupe aux orties de
circonstance.
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Nous comptons sur vous !
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Tout comme votre argent, merci de ne pas me jeter sur la voie publique !
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