
Mobilisation contres les méga-bassines 25-27 mars - Envol -
dernières infos pratiques et pleins de bus !

Le printemps maraîchin et contre les « méga-bassines » du 25/27 mars prend son envol et s'annonce
déjà comme la grande mobilisation écologique, paysanne et populaire de ce début de printemps. 
Des bus s'organisent de partout en France (voir précisions ci-dessous), la programmation du week-
end s'enrichit en tous sens (mise à jour ici), et nous serons plus nombreux.ses que jamais à 
manifester contre les méga-bassines pour le point d'orgue du week-end samedi 26 mars à 12h.
Nous y convergerons aussi pour 3 jours de fêtes, assemblées, spectacles et randos naturalistes à La 
Rochénard (79) en bordure du marais poitevin !

Ensemble nous arrêterons ces projets d'accaparement de l'eau et d'empoisonnement des sols par 
l'agro-industrie ! Ensemble nous mettrons en avant les communs et d'autres pratiques paysannes. 
Nous élaborerons des partages de l'eau et des terres, solidaires et protecteurs du vivant !

## Point de départ : Attention ! le point de départ de la manifestation se fera depuis le 
magnifique site de Notre-dame-de-dey aux portes des communes de Prin-Deyrançon et de 
Mauzé-sur-le-Mignon. Un pique-nique et des prises de paroles y commenceront à midi et la 
manifestation en partira à 14h !

## Besoin de relais : Pour faire de ce moment une réussite encore plus grande, on a besoin de vous 
pour relayer au max les derniers appels et programme sur les réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/lessouleve.../status/1503776233322123266
Facebook : https://www.facebook.com/soulevementsterre/posts/335021075315231
Site : https://lessoulevementsdelaterre.org/.../un-printemps...
Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s2KPRKYH4Io

# Hébergement : il y aura un camping sur place dès vendredi soir, pensez à prendre des vêtements 
chauds et contre la pluie ! au cas où ! mais ce sera le printemps !

# Des bus de partout à remplir et du co-voiturage ! : pour permettre à un maximum de monde de
participer, des bus s'organisent dans de nombreuses villes de France pour se rendre à la Rochénard 
(79), lieu du rassemblement ! Vous trouverez en bout de mail les trajets qui vous sont proposés et 
les billetteries qui leur sont associées. Les adresses précises de départ sont pour certaines à préciser 
ou pourront être modifiées au regard des échanges avec les transporteurs, vous en serez informés 
mais vérifiez la veille les points de départ.
Voici également un lien spécifique pour s'organiser pour le covoiturage : 
https://www.mobicoop.fr/.../Pour-un-Printemps-maraichin... 

## Bleus, jeunes arbres et outils de jardin : Nous vous invitons à prendre avec vous pour le week-
end et la manif vos plus beaux bleus de travail, jeunes arbres à repiquer et outils de jardin

## Signataires :
Partie d'un appel de Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération 
Paysanne, la liste d'orgas nationales signataires n'a cessé de s'aggrandir au cours des dernière 
semaines - Cgt, Lpo, Fsu, Attac, Solidaires, EELV, La France Insoumise, le NPA, l'APiEEE...

## Se Tenir au courant des dernières infos Nous vous invitons à rediffuser l'appel, le programme et 
les précisions qui suivent largement dans vos réseaux. Des mises à jour seront faites sur le site des 
soulèvements de la terre que nous vous invitons à consulter jusqu'à la veille de votre départ.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flessoulevements%2Fstatus%2F1503776233322123266%3Ffbclid%3DIwAR2q13z7OpExxd8prqNpxwap3MmuxVKApV_RKbJNuSJ94t3Y4QRkyN2l5qo&h=AT08yzSiFff92gHVfZniQmoWpD34bgb-4kreRNbWw4J194SpaJEZ91InlDze34QxJ_ag0AvvKWFiXecdyLdxbsILO5eu2SkY6pCmJiBeS80gEOmyOUGu_enSz1_zX4iAXBINIW6RGw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/1168/Pour-un-Printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines-les-25-26-27-mars-2022?fbclid=IwAR1U9kHWIDixiu3117Om_Hx8kqQGs8LaemjarVqI8Yl18rTEJ2n0GDJPyHE
https://www.youtube.com/watch?v=s2KPRKYH4Io&fbclid=IwAR2cz5iC6hpWm7ALR9ZA5KCGTV6x5u0AxuGVCJZqVgPli8cROajlQ5Zca2k
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-printemps-maraichin-contre-les-megabassines?fbclid=IwAR2z9gi4IfclgWD_6OZNEEJnTkRZ9dtB7t2HUO4ozU2sHrJVpmzlAhQLYLE
https://www.facebook.com/soulevementsterre/posts/335021075315231?__cft__[0]=AZWSyuTj7o52H5Vyn4TwlsSyP5K27xdPReTdZOssP-vPpnp3RtjN9ZqfZCIocNcT2g3pHLQji5f8D5h495MtPUhou3X4TgQCLDH9HX_qhcSsslDC_CM0PCjBM1EMzdb1Xas&__tn__=-UK-R


Pendant les 3 jours de mobilisations, vous pourrrez trouver les dernières infos en ligne sur les 
comptes twitter, facebook et Instagram des Soulèvements de la Terre mais aussi de Bassines non 
Merci et de la Confédération paysanne.
Les Soulèvements de la Terre
https://lessoulevementsdelaterre.org/
Suivez nous :
Facebook / Instagram / Twitter

## Partir Tôt et ne pas se laisser décourager. Il n'est pas inimaginable que la Préfecture cherche à 
décourager les manifestant.es de se rendre sur les lieux de la mobilisation. Nous vous invitons à 
partir tôt, à rester absolument déterminé.es à exercer votre droit inaliénable à manifester. Les 
éventuels points d'encombrements seront mis à jours sur nos comptes en ligne.

## En résumé : Alors que le gouvernement semble vouloir pousser à fond tous les projets de méga-
stockage d'eau en France et suite au Varenne de l'eau, co-piloté par la FNSEA et les agro-industriels,
Alors que la société anonyme des Deux-Sèvres se targue du remplissage d'une première bassine à 
Mauzé-sur-le-Mignon, dans un contexte de grave déficit hydrique des nappes phréatiques et des 
rivières ;
Alors que la même société anonyme annonce pouvoir démarrer trois nouvelles méga-bassines 
(Priaires, Epannes et Sainte Soline) ;
Alors qu'en réponse, des débâchages de bassines se multiplient en Poitou-Charentes ;
Et alors que ce 18 mars, des militants de Bassines Non Merci ont découvert du matériel de 
surveillance militaire en face de la maison du père du porte-parole de Bassines Non Merci, un des 
lieux de réunion du collectif...
Soyons en nombre le week-end prochain pour marquer notre unité face à ces projets.
No bassaran, et à très vite dans le Marais Poitevin !

## Le Programme détaillé du week-end :
# Dès Jeudi - La Rochénard :
19h - Forum international de l’eau – visio et échanges en direct depuis la Rochénard

# Vendredi - La Rochénard : 
20h - Repas assurés par la coordination des Réseaux de Ravitaillement des Luttes
21h - Bal/concert d’accueil avec Las Gabachas de la Cumbia (cumbia féminine) et Les Tabanards 
(satires et bal de 12) D-Frak (duo électrico-poéique de la famille Walili)

# Samedi - La Rochénard
9h - Randonnées pédagogiques et visites insolites du château d’eau - Musique avec La Fausse Cie - 
pochoir et sérigraphie 
/// A partir de 12h – Lieu à préciser - Prises de paroles - pique-nique tiré du sac – restauration et 
buvette complémentaires ///
Repas puis manif en musique et spectacles avec la fanfare sociale, Basstong (electrotongue), les 
poulets crus (satire policière), L'Essoreuse (danse buto), Armando Balconi (homme orchestre et 
tubes irrésistibles), méga Batuk (zad nddl, bruxelles, paris and co')
/// 14h - Départ de la MANIFESTATION - Ramenez vos bleus de travail, petits arbres à repiquer, 
outils de plantation et instruments de musique ! ///
19h - banquet paysan - cantines solidaires - stand - sérigraphies - jeux en bois - 
Sur le champ - La Bulle Craque (fanfare) Minimum Fanfare (itou)
Scène 1 - Concerts avec Sidi wacho (hip-hop-electro-cumbia) – Cigany mowhak (balkanik fiesta 
punk) - Hero Echo (rap féministe) - Cordes sensibles (rock fusion)
Scènes 2 - Mixs avec le Souk system’ (électro – décalé – polyrythmies...) et en guest DJ 
Pomponette (Grand Brassage Percussif )

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flessoulevementsdelaterre.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KHMbW-w3cJa-CqUtf0y8tR5-N-BjegKs6m7WLcXgn9WGzIbb2XQ2NCBY&h=AT2NCNcK7sxQpn_Nyuq5V4jklkko_VE4yjpmXgDlHgnf8hB-N3zJW1Rjh9RrNPV4IM2AmaNHkDM0JpGaolvtCqQa-YNn96OI-QTisFRybLRl8yDeHSzVxkqvYDvjT-DTSMuCKJZhvQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw


# Dimanche – La Rochénard
A partir de 10h et au long de la journée : Randonnées pédagogiques - Marché paysan -
- stands - jeux en bois - sérigraphie - visites insolites du château d’eau – graff - spectacles avec l'agit
théâtre , la Fausse compagnie..Poésie avec Eniahpoésie, etc..
10h - Assemblée des rivières : vers la constitution et la coordination de comités de défense de 
l’eau ? (avec des interventions de collectifs de Vittel, de la Clusaz, des Gammares, de Loire Vienne 
Zéro Nucléaire, des Soulèvements de la mer, de la Coordination Eau Île de France, ...) Construire 
EAUtrement ! 
10h - projection "Notre terre mourra proprement" en présence d'un des réalisateur François 
Guerroué
11h - Nous étions debout et nous le savions pas - par l'agit' Théâtre
14h - Assemblée Habiter et cultiver les bassins versants : comment porter de nouveaux modèles 
agricoles et de partage de l’eau ?
(avec l'intervention de collectifs et de syndicats paysans, d'habitants.es du Marais poitevin et 
d'ailleurs, de naturalistes et scientifiques, ...) 

## L'appel complet à se mobiliser pour mettre fin aux chantiers de méga-bassines :
https://lessoulevementsdelaterre.org/.../un-printemps...
Dans le sillage des coups d'éclat de l'automne dernier, vous êtes invité.e.s à ressortir vos plus beaux 
parapluies, à enfiler à nouveau vos plus beaux bleus de travail, à prendre jeunes arbres à repiquer, 
outils et à venir en nombre les 25-26-27 mars 2022 à la Rochénard (79) pour prendre part à :
- un week-end de manifestations populaires, accompagnées de gestes de désobéissance civile, pour 
mettre un coup d’arrêt aux projets de « méga-bassines » ;
- un week-end d’échanges autour de nos usages de l'eau et nos pratiques paysannes pour construire 
ensemble des manières socialement et écologiquement justes d’habiter les bassins versants ;
- un week-end pour créer, danser et danser encore, contre les "méga-bassines", l'agro-industrie et 
son monde

Le Marais poitevin assiste, ces dernières années, au réveil d’un combat vital autour de l’eau.
Sur ce territoire humide remarquable, l’agro-industrie a décidé de lancer une vaste entreprise 
d’accaparement de l’eau au détriment de la qualité et du partage de ce bien commun. Avec le 
soutien actif de l’État, des dizaines de « méga-bassines » menacent d’être construites !
Ces ouvrages de stockage hydraulique massif ont pour but de maintenir coûte que coûte l’irrigation 
intensive de monocultures destinées, pour l’essentiel, à alimenter la spéculation sur les marchés 
internationaux et les usines de méthanisation.
Financée avec de l’argent public, c’est la solution catastrophique soutenue par Macron et son 
gouvernement pour sauver un mode de production agricole destructeur, dopé aux pesticides, face au
changement climatique et ses sécheresses.
Malgré les alertes, les travaux ont commencé l’automne dernier sur le territoire du Mignon, au sud 
du Marais poitevin. En réaction, nous étions des centaines, le 22 septembre, à converger pour 
entraver la construction de la « méga-bassine » de Mauzé et faire valoir l’existence d’alternatives. 
Puis, nous étions des milliers, le 6 novembre, pour la prise et le démontage de la bassine illégale de 
Cramchaban.
La résistance à ce projet résonne désormais au-delà du territoire des deux Sèvres. Nous sommes de 
plus en plus nombreux.ses à prendre la mesure de la dangerosité de cette opération d’accaparement 
et du risque de sa généralisation.
Avec l’échec des pseudo-concertations sous forme de « Protocoles » et le recours aux dérogations, 
la collusion entre les agro-industriels, FNSEA en tête, et le gouvernement est aujourd’hui claire.
Les « méga-bassines » ne tiennent désormais plus qu'au nombre de gendarmes employés à les 
défendre. À nous, maintenant, de nous donner les moyens de préserver les rivières et l’agriculture 
paysanne, de stopper ces projets socialement et écologiquement injustes !

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flessoulevementsdelaterre.org%2Fblog%2Fun-printemps-maraichin-contre-les-megabassines%3Ffbclid%3DIwAR27yxTWNNufBDm7kHzUX2w3hIC42NJjuKmr0L1YLNONyLK29xAFUQ-P_R4&h=AT3-RatOMy-m2RTVdF84xHooyDNXcjm3FjSyLPTnElKml9mWo-2T2MgtTu_xLq6e3X5Ceh9vbBHRnc6cGU7s8UxBjVJVBR_E30GSSXneExvNADl7Lq9-NEB9aFIMGGEBFqFkwj122Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw


C’est pourquoi, Bassines Non Merci, la Confédération paysanne, et les Soulèvements de la Terre 
appellent à converger, à la veille des échéances électorales – présidentielles et législatives –, pour 
exiger l’arrêt des travaux, la mise en place d’un moratoire sur les projets de « méga-bassines », et 
remettre la question des usages de l’eau et des pratiques agricoles au cœur du débat public.
--------
## Trouvez près de chez vous votre Bus pour rejoindre le printemps maraîchin !
Voici les trajets qui vous sont proposés et les billetteries qui leur sont associées. Les adresses 
précises de départ sont pour certaines à préciser ou pourront être modifiées au regard des échanges 
avec les transporteurs, vous en serez informés mais vérifiez la veille les points de départ:
- 2 bus de Paris: un au départ de Gallieni (métro ligne 3) vendredi 25 mars à 14h. Retour de la 
Rochénard dimanche 27 mars à 12H. Tarif à prix coûtant, soit 41€
Un au départ de la Porte d'Orléans à 6h45 samedi 26 mars, avec un stop prévu à 7h45 au parc 
multimodal de Longvilliers A10. Retour samedi 26 minuit pour arrivée vers 6h à Paris.
La billetterie PARIS par ici https://www.helloasso.com/.../paris-printemps-maraichin...
- 1 bus de Lyon: Départ vendredi 25 mars à 22h30 au départ du parking du Fort de Saint-Priest - 
Arrêt rapide au parking d'Auchan Dardilly à 23h15 - Retour samedi 26 mars de la Rochénard à 23h
- 1 bus de Saint-Etienne: Départ samedi 26 mars à 1h30 au départ de Roche La Molière - Arrêt 
rapide à Clermont(adresse précise à venir) Retour dimanche 27 mars de la Rochénard à 4h
La billetterie AURA pour Lyon, Saint-Etienne, Clermont et Allier par ici: 
https://www.helloasso.com/.../printemps-maraichin-contre...
- 1 bus de Tours : départ samedi 26 mars à 9h30, parking relais, arrêt tram Jean Monnet à Joué-lès-
Tours, arrêt à 10h15, aire de covoiturage à Sainte-Maure de Touraine, Arrêt à Châtellerault à 10h45,
aire de covoiturage Châtellerault Nord sur la D1 - Retour samedi 26 mars au départ de La 
Rochénard à 22h00. Tarif à prix coûtant 25 €
Pour la billetterie du Centre au départ de Tours, c'est par ici: https://www.helloasso.com/.../centre-
nouvelle-aquitaine...
- 1 bus de Besançon: Départ vendredi 25 mars de Besançon à 14h, arrêt à Dole à 15h, arrêt à 
Beaune à 16h. Tarif au prix coûtant 80€ de Besançon, 75€ de Dole et de Beaune. Retour de la 
Rochénard dimanche 27 mars à 11h
Billetterie Bourgogne-Franche-Comté: https://www.helloasso.com/.../bourgogne-franche-comte...
- 1 bus de Rouen: Départ de Rouen (Parking Maison des Amicales – Grand Quevilly - lieu à 
confirmer) samedi 26 mars à 7h - arrêt à Alençon à 9h (Aire de la Dentelle d'Alençon, accessible 
par D31/N12, 61250 Valframbert). Retour de la Rochénard dimanche 27 mars à 13h
- 1 bus de Nantes: Départ de Nantes (Pl. Pirmil, 44200 Nantes et Decathlon Nantes Vertou - Rue des
Grands Châtaigniers, 44120 Vertou, lieux à confirmer) samedi 26 mars à 9h. Retour de la 
Rochénard samedi 26 mars à 21h
- 1 bus de Rennes: Départ de Rennes samedi 26 mars à 8h (Parc-Relais Villejean Université 2 Rue 
d'Alsace, lieu à confirmer), 35000 Rennes. Retour de la Rochénard samedi 26 mars à 23h
Billetterie Grand Ouest aux départs de Rouen, Nantes et Rennes, c'est par ICI : 
https://www.helloasso.com/.../printemps-maraichin-contre...
- 1 bus de Vannes : Départ samedi 26 mars 7h place de la libération à Vannes, 7h15 arrêt parking du 
magasin Leroy Merlin de Séné, 7h30 arrêt au parking de covoiturage de Muzillac. Retour prévu 
vers 22h
Contact pour s'inscrire : Catherine 06 63 33 06 22
- 1 bus de Pau: Départ samedi 26 mars de Pau à 6h. Arrêt prévu à Bordeaux (adresse précise à 
venir) à 8h30. Retour de La Rochénard dimanche 27 mars à 10h30. Tarif au prix coûtant: 60€ de 
Pau, 40€ de Bordeaux
- 1 bus de Foix: Départ de Foix (parking du Lidl, Rue De Abbaye, Barreau de Peysales, 09000 Foix,
lieu à confirmer) samedi 26 mars à 6h. Arrêt prévu à Toulouse (Parking du resto U Le canal, 585 Cr 
Rosalind Franklin, 31400 Toulouse, lieu à confirmer). Retour de la Rochénard dimanche 27 mars à 
11h. Tarif à prix coûtant: 44€ de Foix, 40€ de Toulouse

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fprintemps-maraichin-contre-les-mega-bassines-grand-ouest-pays-de-loire-normandie-bretagne%3Ffbclid%3DIwAR1Ehmi8d3rEd3rGE8jm-QS3-sWKFBR-ZsWbIybu9oTqToAe3wTYWGnF1WI&h=AT3evDPJTB_sapuvFhG_EB_5naBsAH0VmE6-70lOqkdVX7PnJUqEgHOpIovzBEa5zTT-ATGXhOkP6a9MH5YcaIm5cmsw63-YDAKujgu1uva5DAhvYFmxMTTXvFJqwPhMDVW1MiqUdA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fbourgogne-franche-comte-printemps-maraichin-contre-les-megabassines%3Ffbclid%3DIwAR3P5qU0h_FprEEuFKvftKQsy7hi_ec1omqbgU22r1pagWaLpA3MM31gpTo&h=AT19LUI7Nk8maftycQXgCq_R3hRGpHOcjby7O9PH4u7iuvZdDC2mlr-eLCShfi0BbwnVJxCUmkPxEiq1CJCyHinxP4zCQcbjkr_hqDfmNLvQmGdWJpiSANTLlojBTYutmBpnn_-pNA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fcentre-nouvelle-aquitaine-printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines%3Ffbclid%3DIwAR3JgKxaEolnIJoU_CojEtztw-eRrd0ehp-teUhNtaaoWPovDshwx5RUnxM&h=AT1ynfmlkUzwdCFHk7m6IEkI36p-sJkIX5i_oBrn8VTjIEq5ccRTDq4cukTKFB9yNN7QPxTjgfdrIXS-MHhavMX_u9qVPlJGKJDp59pWHQiod4Ud7JiuXhA5gKemvLP0NAt6RZI_tQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fcentre-nouvelle-aquitaine-printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines%3Ffbclid%3DIwAR3JgKxaEolnIJoU_CojEtztw-eRrd0ehp-teUhNtaaoWPovDshwx5RUnxM&h=AT1ynfmlkUzwdCFHk7m6IEkI36p-sJkIX5i_oBrn8VTjIEq5ccRTDq4cukTKFB9yNN7QPxTjgfdrIXS-MHhavMX_u9qVPlJGKJDp59pWHQiod4Ud7JiuXhA5gKemvLP0NAt6RZI_tQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fprintemps-maraichin-contre-les-mega-bassines-aura%3Ffbclid%3DIwAR3X6xYVFF1xlfojTVLqkKngyKo0C7vQnRtNLRucyVQM7DTgjMqaGtxCOv4&h=AT30OfH0x5S_Yxx3mIY-GOG-LrqfIbzKTYbYRuDC9YCYuHg1G0SHdWPsqgXALUQh2FZ_2TRvQZyzvMUVdww7PcKkChd3BDcM1Z08J_heRZdHM_dubwF34BxiRRcBWDX4RCUwliiE0Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fparis-printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines%3Ffbclid%3DIwAR2P8g-OpRVeT26mp9GOXOmTLD9KPVlonkvwgS_2xCkfpMQWYc2HeaKBvg4&h=AT193tE4UADQKLLXf6oYFtWgzdPtGPFCyT6FdGDQPaiB4HinWH8oxWrSXW6Om2t-uBxbiwEf6OlElqwVBZ8aTV2JD9tGfy0WEHiq6m1usRxPXbYkNzIFDFjYmI9XN5UlsKL_aEw8_g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw


- 1 bus de Rodez: Départ de Rodez (Complexe sportif du Trauc, 12850, Av. de Decazeville, Onet-le-
Château, lieu à confirmer) samedi 26 mars à 6h. Arrêt prévu à Figeac à 7h15 (Carrefour Market - 15
Av. Président Georges Pompidou, 46100 Figeac, lieu à confirmer), et à Brive à 8h45 (Aire de 
covoiturage sortie A20 -19270 Ussac) Retour de la Rochénard dimanche 27 mars à 12h.
Billetterie pour les départs de Pau, Foix et Rodez avec étapes à Bordeaux, Toulouse, Figeac et Brive
par ici: https://www.helloasso.com/.../printemps-maraichin-contre...
- 1 bus de Lille: Départ vendredi 25 mars à 21h30 de Lille (Parking covoiturage - Auchan 59155 
Faches Thumesnil), arrêt à 22h15 à Gavrelle au parking du magasin de producteur Les femiers de 
l'Artois 1 bis Rue de Rœux, arrêt à 23h15 à Amiens Parking du Casino Géant - Centre commercial 
Grand A, Route de Saint Quentin, Av. Philéas Fogg, 80440 Glisy, arrêt à 00h30 parking du 
McDonald's, 68 Av. du Général de Gaulle, 60300 Senlis.
Billetterie Hauts de France pour Lille, Arras, Amiens et Senlis: https://www.helloasso.com/.../hauts-
de-france-printemps...

https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-nationale/evenements/hauts-de-france-printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines?fbclid=IwAR1Ehmi8d3rEd3rGE8jm-QS3-sWKFBR-ZsWbIybu9oTqToAe3wTYWGnF1WI
https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-nationale/evenements/hauts-de-france-printemps-maraichin-contre-les-mega-bassines?fbclid=IwAR1Ehmi8d3rEd3rGE8jm-QS3-sWKFBR-ZsWbIybu9oTqToAe3wTYWGnF1WI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fconfederation-paysanne-nationale%2Fevenements%2Fprintemps-maraichin-contre-les-mega-bassines%3Ffbclid%3DIwAR0TOFnBnTcSTZ_Nylx7qqppDbEbngKx9BCquBWyH8XOPy7oS6tw5JY2D4I&h=AT2P28UfMTloJbH_UdxQhVkiZrnVXcOGC_3CnDbtTrfTOJSqtSLOpG7ZE7Y_pzn9AMp8axMqeum7OTrnvam0q4RYKWv_-L7NSKSuns5yioSIkcakjcF8oiWnJ-oHv7yRzEYxxC27fg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2fVrflVSlFN4L9c4q0bpXoa1OiqvlRC4BniPnV7qhevnsemGRdLPLUVNcyycn2kCJANd3kLBVpj4oSSRoAT44Q_t4CxC8oS5cILzXKyVvqyuBRn86Fu9y_3shpqxnBhJGj4PSjZTVsThn1z9Owc1UJXw

