Fronton de TOSSE samedi 28 Mai à partir de 17h00

Grand PATAC Grand PATAC
Fronton de TOSSE samedi 28 Mai à partir de 17h00

pour la sauvegarde de l'environnement
pour l'arrêt du bétonnage de la côte
pour fêter l'abandon de la vague artificielle
pour commémorer la victoire sur le "saumoduc"
pour anéantir le TAFTA et le CETA
pour dire non à la loi El Khomri et à son monde
pour lutter contre le golf de Tosse
pour dire stop à la dictature du néoliberalisme
pour échanger, pour dialoguer, découvrir les initiatives alternatives
pour un choix de société pour notre territoire
pour refuser la californisation des Landes
pour passer une soirée ensemble et
pour une convergence des luttes

Attac LCS, Écolieu Jeanot, nouTous, Amis de la Terre, Sepanso, Terre Active,
Terre Inter, Pays d'Orthe Environnement, Alternative Citoyenne, Tarnos Citoyenneté en Action, Escambis, Droit Au Logement, Maishant Mercat, Bouches à
Oreilles, Pendant Ce Temps Là, Gascogne En Transition, Attac Marsan, etc....

Répondez à l'appel d'une vingtaine d'associations du territoire:

... stands, prises de paroles libres, lancement des "nuits debout Sud
Landes", animations, flash mob, distribution de potion magique....
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pour vous faire chanter et danser jusqu'à minuit,

10 groupes et artistes landais

pour vous faire chanter et danser jusqu'à minuit,

concerts gratuit

10 groupes et artistes landais

concerts gratuit

Repas et boissons partagés

Ne pas jeter sur la voie publique!

Ambiance conviviale, venez en famille, emmenez vos amis.
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