NSEMBLE(s)
DEBOUT

Pour le

VIVAN

animal, végétal, humain

27 et 28 avril 2019
Tous à Arras !
Samedi 27
journée mani-festive
De 10h à 13h : prémisses musicales

marche à 14h

4 départs : mairie de St-LaurentBlangy /// Cité Nature (pour ceux
qui viennent de la D917 Nord, D950
et A1) /// Cimetière militaire du
Faubourg d’Amiens, av. des Fusillés
(pour ceux qui viennent des N25,
D265, D917 Sud) /// Parc du Rietz
(derrière la gare, rue de Cambrai)
/// convergence à la gare à 15h
marche commune jusque la place
des Héros, Die-In, cri des vivants

De 17h45 à 23h30

Débats, concerts, village des assos

Dimanche 28
1 Forum interlutte
des Hauts-de-France
er

9h30-16h30 :
réunion en assemblée
générale sur le thème
«bâtir ensemble»
avec e nombreux intervenants
et collectifs de toute la France
16h30-18h00 :
conférence-débat
avec Daniel Tanuro auteur de
L’Impossible capitalisme vert

Hébergement
à partir de 15€

reservation.coleres@gmail.com

collectifebouriffe@gmail.com - @ensemblepourlevivant

ENSEMBLE(s)

DEBOUT POUR LE VIVANT
ARRAS, 27-28 AVRIL 2019
Indignées par des politiques qui défigurent et polluent l’environnement, menacent la santé et la
biodiversité, sont irrespectueuses des humains et des animaux, dénient des droits fondamentaux,
des associations des Hauts-de-France et d’ailleurs appellent à un grand rassemblement unitaire, le
premier dans la région !
Nos motivations de départ, essentiellement environnementales, s’ouvrent aussi aux injustices
sociales. Les associations, collectifs et citoyens engagés auprès des réfugié·e·s, des laissé·e·s pour
compte, des discriminé·e·s ont leur place dans le collectif Ebouriffé.

ENSEMBLE(s)
VIVANT

Urbains et ruraux
D’ici et d’ailleurs
Associations et collectifs
Citoyennes et citoyens
Pour le respect de la terre, de l’eau, de l’air
des humains, des animaux, des végétaux
Pour la sauvegarde de la nature
et de sa biodiversité

DEBOUT REJOIGNEZ-NOUS !
L’appel du Collectif Ebouriffé a été entendu par : Aives, Novissen, Decicamp, Colères du présent, Attac, MRES
(Maison régionale de l’environnement et des solidarités), les Amis de la conf’, Rivière Nature et Patrimoine,
Houille Ouille Ouille, le CAC (Collectif des associations citoyennes), le CLAC (collectif local des associations
citoyennes-Amiens), le CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement), la FFRP (Fédération française de randonnée pédestre), CAO de Croisilles, Fraternité Rom, la Boîte sans projet (Amiens),
Vents d’asso, l’ODAS (observatoire national de l’action sociale), Leforest environnement, les marches pour le
climat (Abbeville, Amiens, Arras, Lens-Liévin, Lille, Valenciennes...), Objecteur de croissance 62, L214, LieuAutoGéré Liévin, Université populaire et citoyenne de Roubaix... et tous ceux qui veulent nous accompagner !

collectifebouriffe@gmail.com - @ensemblepourlevivant

