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Pour la défense de la plaine
et du pays du Mont-Blanc
NON aux JO Annecy 2018
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Rdv : 15 heures devant la mairie de Sallanches pour un parcours dans la ville,
suivi d’un casse croûte partagé (chacun apporte de quoi partager) sous la
Grenette de Sallanches.
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Information à diffuser sans modération autour de vous !
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Tout le monde est bienvenu à cette marche pacifique, sans banderoles et drapeaux d’appartenances
(politique, syndicale …). Petits et grands, cyclistes, marcheurs, trottinettes, rollers, poussettes, venez
nombreux avec : panneaux de défense de la plaine, panneaux anti-JO, costumes (traditionnels ou
fantaisistes), clarines, instruments de musique…
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STOP à la candidature d’Annecy 2018 et son gaspillage de notre argent public
STOP à l’extension ou création de zones commerciales ou artisanales, golf,
carrières…
STOP à la destruction de notre environnement, de nos terres agricoles, de nos
emplois et de notre patrimoine culturel
STOP aux PLU incohérents
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OUI à la protection de la plaine et du pays du Mont-Blanc
OUI au maintien de l’agriculture
OUI à la démocratie locale
OUI à un environnement et un cadre de vie préservés
OUI à de vrai emplois durables
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Manifestation organisée par un collectif d’associations : Comité de Défense de la
Plaine, des agriculteurs, Comité anti-JO, Equithés, et par des citoyens du Pays du
Mont-Blanc.
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SIGNEZ LES PETITIONS
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Comité Défense de la Plaine
defplaine@laposte.net
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Comité Anti-Olympique
comiteantiolympiqueannecy@gmail.com
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http://sites.google.com/site/comiteantiolympiquedannecy
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