AMÉNAGEONS NOTRE TERRITOIRE !

"

Projet « Village Oxylane » à Saint-Jean de Braye :
encore un exemple de projet inutile ?

18 & 19 octobre 2013
Saint-Jean de Braye

Les endroits où l’on conteste la destruction des terres agricoles et de l’environnement se multiplient. Notre résistance
locale contre le projet de « Village Oxylane » à Saint-Jean de Braye est l’écho
d’autres résistances : au projet d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes (Loire-Atlantique), au projet Europa City à
Gonesse (Ile de France), à la destruction
de la ferme des Bouillons près de Rouen
(Normandie) ou à celle des terres de La
Voguette (Cavaillon). Nous avons invité
des représentants de ces collectifs ainsi
que le journaliste Hervé Kempf, dont les
analyses contribuent à alimenter nos
réflexions.

Une autre ville est possible !
VOICI LE PROGRAMME...
http://splf45.blogspot.fr/
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vend.

"

PROGRAMME
20h30

18 .
oct Conférence-débat avec
Salle Jean-Baptiste Clément, 24 Rue Danton,
Saint-Jean de Braye (tram B, Léon Blum)

Hervé Kempf

Avec le soutien de :

Avec le soutien de : Amap Terre en Vie, Attac 45, ACA,
CTPG, En Toute Franchise, FRAPNA 26 , Ferme des
Bouillons, MNLE 45, NPA 45, PCF 45, PG 45, Terre de Liens
Centre, Union syndicale solidaires du Loiret et de José Bové,
Député europpéen EELV, Eva Joly, Députée européenne
EELV, Michèle Rivasi, Députée européenne EELV, Jean-Luc
Touly, Conseiller régional.
Le vendredi :

« Village Oxylane à Saint-Jean de Braye :
un exemple de projet inutile ? »

Sam.

19 .
oct

Hervé Kempf est le rédacteur en chef de www.reporterre.net, le
quotidien de l’écologie, et auteur de « fin de l’Occident, naissance
du monde » (Seuil).
Participation libre

à partir de 12h

Salle de la Picardière, 214 rue de Frédeville, Saint-Jean de Braye
Midi : Pique-nique (apporter un repas à partager, nous offrons la
boisson)
14h : Table ronde « Une autre ville est possible » avec les représentants des collectifs « Pour le triangle de Gonesse » (Ile-de-France),
« la Ferme des Bouillons » (Mont-Saint-Aignan) et « Voguette 84»
(Cavaillon, sous réserve) ainsi que Françoise Bégout, pour le Mouvement Terre de Liens et un représentant de l’association Chateauneuf-sur-Loire en transition.
16h30 : Promenade commentée de la zone à défendre.
17h 30 : Scène ouverte (apporter vos instruments)

Plus d’infos et programme précis : http://splf45.blogspot.fr/
Contact : splf45@orange.fr
06 16 43 30 03

Le samedi :
1km du Tram B,
arrêt Clos du Hameau

