
Appel à tous ceux
  qui le souhaitent,

Viens construire ta résistance
à la ZAD de Décines (Lyon)!

au sommet d'une butte, bulle de nature 
et de résistance, aux portes de la ville...

Viens défendre la terre

parce que l'argent et le béton

ne se mangent pas...

160 ha de terres à protéger,

20 ha de nature à investir!

Construction de cabanes, permaculture, 
clown activisme, partage des savoirs, 

conférences, concerts, ateliers, spectacle... 

20 jours de Possible

RDV sur la butte!

du 10 au 30 avril

L'équivalent d'un département français 
disparaît sous le béton 

tous les 7 ans...
  Il est temps d'agir!
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Pour plus d'infos, vous inscrire aux ateliers, participer à 
l'organisation, proposer des intervenants ou des artistes : 
sacresfilsdebutte@gmail.com
decinestaresistance.weebly.com

La butte de Décines ta Résistance : chemin du Biézin,
69 150 Décines Charpieu, à l'est de Lyon

La ZAD de Décines ta Résistance vous invite

 du 10 au 30 avril 2013
Grand rassemblement pour protéger plus de 100 ha de nature
menacés de bétonisation par Vinci (encore lui!) et son monde...
Le projet OL Land peut s'arrêter... si nous sommes nombreux !

Tous les weekends

concerts et spectacles

libres festivités

scène ouverte, la musique 

révolutionne...

En non-stop
pendant les "20 jours  du Possible" 

construction de cabanes et de structures mobiles, échange de savoirs, autogestion et vie collective, four à pain, veillées festives et musicales, jonglage, acroyoga, bien-
veillance et bonne humeur...Accueil en yourte, 

tipis, tentes...

Weekend du 13 avril 

Sème ta ZAD !

Si tu n'as pas le temps d'aller à Nddl, 

vient planter ta ZAD à Lyon ! 

Jardins collectifs, création, ateliers... 

De la permaculture 

au terrorisme végétal, 

fêtons la nature !

Weekend du 20 avril 
Décines ta ZAD !ARTisans, ARTistes, ananART, ARTificiers...Résister c'est créer, créer c'est résister...Atelier, cirque, art de rue, feu, clownerie...Du troubadour au clown activiste, vivons l'ART de vivre !

 Mercredis 17 et 24 avril

La ZAD ô z'enfants !

Atelier cirque, fabrication 

d'instruments et d'accessoires de 

jonglage, jeux coopératifs...

h

Weekend du 27 avril Vinci dégage ! Apéro bulldozer.Conférences, désobéissance appliquée, barricades... et plus si affinités.
Venez Vider Vinci

Prix libre
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