
Des actions, il y en aura tous les jours ! 
pour bloquer la région 

ou pour mobiliser la police hors de la zone

LE SOIR Même 
rdv 18H30 PLACE SAINTE ANNE

et dès le lendemain,
7h00 7h00 au métro répubublique

pour une opération de barrage filtrant

Bientôt l’empire reviendra pour
expulser ou pour commencer 
les travaux.

LE SOIR DES EXPULSIONS place ste anne...

Rennes, PRête à DeFENDRE LA ZAD ?



Et des points infos, à 18h,à la maison de la grève,tous les jours.

...

Pour discuter, s’organiser, prendre des décisions...

J+2 :
on continue !
nouvelle 
action
matinale !!

où irons 
nnous ?
surprise
surprise ...

NI Aéroport, ni expulsion sur la zad de Notre-dame-des-landes
alors si la police revient, rennes se met en mouvement

Toutes les infos sur : comitezadrennes.noblogs.org /// comitezadrennes@riseup.net

RENDEZ-VOUS :
le jour de l’intervention : 18h30, place ste ANNE

Le lendemain : 
7h00, métro république, 

12h30, AG à la fac de rennes 2 et le soir en ville
LE sur-lendemain :

7h00 7h00 Pour une nouvelle action
ET le 2nd samedi suivant le début des expulsions pour une grande manif

ET le 2nd samedi suivant leur arrivéeest déjà prévue une grande manif
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