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Rassemblement       14 au 17 juillet 2011

  rassemblés         
 spontanément,
pacifiquement
Indépendamment de tout 
parti politique, syndicat ou
association.

 les intimidations et 
     la désinformation
  se multiplient pour
nous marginaliser.

      Résistons à ce système
         injuste, rencontrons-nous,
      organisons-nous 
    pour inventer
ensemble          la démocratie     

                       réelle

       maintenant !

En réponse

 à l'appel de plusieurs villes de France,
nous vous invitons à rejoindre Paris

du 14 au 17 juillet 2011
pour prendre la place tous ensemble
et affirmer ainsi notre unité et notre détermination.

Pour 
construire
cette
démocratie,
chacun
de nous
peut
participer.

Ensemble,
nous avons
toutes les
qualités et
compétences
pour
générer
une réelle
démocratie
maintenant.

Indignons-nous !

Rejoignez-nous !

nous, car

13h30 : Marche - départ de Belleville (M° 2 ou 11)

15h00 : Passage devant le Pere Lachaise 

20h00 : Buffet

TWITTER : @acampadaparis 
 #14J #tousensemble #prisedelabastille #yeswecamp

Facebook : Démocratie Réelle Paris (page officielle)

http://paris.reelledemocratie.fr

Nos rêves
ne tiennent
pas dans
vos urnes...

La dette est
un racket !

grèce
générale #15M

islandais,
Tunisien,
Egyptien,
Espagnol,
allemand,
portugais,
Anglais...
peuple
du monde

on nous appelle
les indignés

paix,
respect,
écoute,

fraternité

16h00 : Arrivee a Bastille

Un point d’accueil se situera à Bastille
(M° 5 - "Bastille" ou "Breguet Sabin")

au début du boulevard Richard Lenoir depuis 13h00 et pendant la marche 

`

- présentation des villes représentées

`

- débats, échanges, témoignages

des jeux, animations ludiques, slam et humour se dérouleront en même temps 

appel à tous les artistes et musiciens (contactez : animation.log.paris@gmail.com)

`

des indignés à Paris

http://reelledemocratie.fr

le programme du week-end pourra évoluer... 
Informez-vous avec les moyens de communication habituels

Rencontre
Echanges - Comemoration du 15M
`

`

15J :

 Programme libre

Assemblee Populaire

- approfondissement des débats de la veille
- conférence sur nos droits

- ouvert selon les décisions de chacun et des débats

`

16J :

17J :

ensemble

21h00 : Concerts - Bal

14J

juillet


