AQUITAINE
Dax. : sitting-pique nique des 12h dans le parc de la Mairie ainsi qu'une marche
jusqu'à l'hôpital de 14h à 15h.

BRETAGNE
Rennes : pique nique de 12 à 14h.
Place de la République,
avec une exposition d'a ches expliquant nos revendications des derniers mois, un
micro trottoir et des prises de parole.
Finistère :
Brest
RDV 12h place de la Liberté.
A 13h, nous partirons vers une salle à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines où l' Amphi 3 nous attend et où nous proposons un débat publique
avec la salle et en visio.
CENTRE

BOURGES
6 place de la pyrotechnie à 10h00
TOURS
Place Jean Jaurès 14h
12h30 : AG square de la Préfecture (en face de la gare)
DOM TOM
REUNION
Projets d’actions après-coup. Rencontre avec présidente de région.
SAINT DENIS DE LA REUNION
devant l'ARS (horaire à con rmer)
GRAND EST :

fi

ffi

- pour la Lorraine, une rencontre-débat à Nancy

- pour la Champagne Ardenne, nous allons probablement renvoyer vers Paris.

BESANCON
Devant l'ARS à 14h

NORMANDIE
ROUEN
devant la Préfecture de Seine Maritime à 13h30

NORD
LILLE
Place de la République à 14h00.

OCCITANIE
TOULOUSE
Square Charles de Gaulle à 14H

PACA
MARSEILLE
devant la préfecture à 14h

PARIS
14h : Terre plain 3 - Invalides

PAYS DE LA LOIRE

Angers
-RDV à partir de midi pour celles et ceux qui peuvent place du Ralliement pour un
pique-nique et pour préparer le rassemblement
- Rassemblement à 13h30, toujours place du Ralliement avec banderoles,
chansons, l à linge (pour accrocher des documents)
-AG à partir de 15h à la Bourse du travail, salle Pelloutier (c'est pas très loin du
Ralliement )

RHONE ALPES

fi

AUVERGNE RHONE ALPES
Lyon : place Bellecourt 14 h.
Clermont Ferrand : rien le 10 juin. Mouvement de rassemblement des
associations locales de psychologues.

