Le Collectif contre DENTEXIA
organise

LE PIQUE-NIQUE
DES SANS-DENTS

Lundi de Pentecôte
16 mai 2016 à 11h30
La Roche de Solutré

www.collectif-contre-dentexia.com

Gratuit et ouvert à tous

Après 4 mois de combats quotidiens:
Regrouper autour d'un moment convivial les victimes de Dentexia, leurs
familles et leurs proches ainsi que toutes les bonnes volontés disponibles
Maintenir la pression sur les pouvoirs publics pour les inciter à prendre des
mesures adaptées
Echanger avec l'opinion publique et les médias autour des problèmes de la
marchandisation de la santé

Renforcer la cohésion et les échanges entre victimes, pour trouver des
solutions

Ce lieu qu'une ascension annuelle du Président F. Mitterrand rendit
célèbre, éveille en tant que haut lieu de la Résistance intérieure française
pendant la Seconde Guerre mondiale, l'idée que tout combat pour les
droits peut mener à la victoire
La forme de son éperon rocheux peut faire penser à une dent, symbole
de la lutte du Collectif
Sa situation géographique à quasi égale distance de Chalon sur Saône et
Lyon, lieux où Dentexia a développé son triste commerce, permet la
rencontre de victimes souffrant des mêmes maux

Invite sa famille, ses amis, ses réseaux à participer
Vient par ses propres moyens (un système de co-voiturage solidaire peut être organisé
pour faciliter la venue de celles et ceux ne disposant pas de véhicule)
Apporte son pique-nique (en prévoyant des sacs pour ramener ses détritus)
S'équipe pour une promenade tranquille (entre 30' et 1 heure) sur un chemin sans
encombres (prévoir un vêtement de pluie)

POUR VENIR
En arrivant de l'autoroute A6, prendre la sortie 9, au rond point suivre la direction Juliénas
Vinzelles, par la D169, traverser les trois villages, Loché par la D89, puis Davayé et Solutré
Pouilly par la D54
Deux parkings sont à votre disposition : un petit juste devant le point de départ de la balade (au
niveau du musée archéologique) et un second beaucoup plus grand et un peu plus éloigné

POUR S’INSCRIRE

http://doodle.com/poll/7kmf9u2hgerciefy

