le Samedi 14 juin à 16h30
RV à 16h15 au stand du comité,
en bordure du jardin d’aventure, du côté de St Eustache
Faites passer l’information autour de vous : invitez petits, grands, parents,
grands-parents, voisins et tous les amoureux du jardin et de la nature.
Nous étions 300 en mars 2006, soyons encore plus nombreux en juin 2008 !
Le Garde-Champêtre de Montmartre et son tambour seront à nouveau là,
et un petit goûter sera offert aux enfants après la chaîne humaine :
merci d’apporter boissons et gâteaux si vous pouvez !

Le maintien du Jardin est encore possible : il est parfaitement compatible avec la
future Canopée et les cabanes de chantier peuvent être installées ailleurs. Le Maire
de Paris doit accepter d’écouter nos arguments et de chercher avec nous des
solutions. On ne détruit pas un tel jardin pour construire à grands frais un banal
square quatre-vingts mètres plus loin… On ne remplace pas un tel jardin
par des fontaines et des terrasses de café pour le centre commercial !
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