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Contre le Grand Paris

La journée du 21 mai s’inscrit dans le cadre
de la campagne nationale des AMAP :
« Nous produisons, Nous mangeons, Nous décidons »
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Coordonnées GPS : 48°58’42.6»N 2°28’09.9»E

ne pas jeter sur la voie publique, ni dans les champs
jetons simplement le projet d’europacity

