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Voici l'information concernant les différentes mobilisations prévues en Belgique, en France et
en Suisse.

BELGIQUE

Manifestation nationale Samedi 22 MARS : 14:00 Gare du Nord
Alost 16 h Grand-Place - Si le jour J tombe un mercredi, action à 12 h. Si le jour J tombe un week-end, l'action aura
lieu le lundi à 16 h.

Anvers : 12 h 30 place Verte - Le soir : manifestation pour les travailleurs à 19 h (place Verte) 17 h sur la
Grand-Place, devant l'hôtel de ville.

Bruges : Rendez-vous à 18 h à het Zand : amenez des rubans et des drapeaux, des tambours et des banderoles.

Bruxelles : Venez protester devant l'ambassade des États-Unis dès qu'une opération militaire de grande envergure
aura commencé contre l'Irak. Rendez-vous de 17 à 19 h si les bombardements commencent avant 8 h du matin.
Ambassade des États-Unis, boulevard du Régent 27 (près de la rue de la Loi) à Bruxelles
Plus d'infos : vrede@vrede.be - 09/233.46.88

Bruxelles, Saint-Gilles : 16 h, Parvis St-Gilles

Bruxelles, Koekelberg : Kruispunt Basiliek op de middag

Charleroi : 16 h, Monument Jules Destrée (rue de la Montagne), action organisée par StopUSA et le Comité des
Jeunes pour la Paix

Courtrai : 17 h à la Schouwburgplein. Ensuite, meeting de Résistance internationale

Gand : 19 h 't Zuid (à la bibliothèque)

Hasselt : 18 h 30 au McDonalds (Kuringersteenweg) pour une action de protestation

Liège : 17 h à la place Saint-Lambert - Si c'est un mercredi : 14 h 30. Si le jour J tombe un week-end, l'action aura
lieu le lundi à 17 h. 17 h place St-Lambert, avec Change the world sound system

Louvain : pour les étudiants et les travailleurs - 19 h à l'hôtel de ville pour les collégiens et lycéens : 16 h à l'hôtel de
ville, 12 h si c'est un mercredi

Louvain-la-Neuve :13 h Grand-Place, puis Bruxelles à 17 h. Train de 15 h 33 à la gare de LLN. Info : Cédric (0496 /
87 36 18)
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Malines : 16 h 30 devant la gare - Si c'est un mercredi : 12 h 30. Si c'est un week-end, l'action aura lieu le lundi à 16
h 30. Sur la Wollemarkt (Malines), au monument aux anciens combattants, à 19h 30.

Mons : 17h00 Grand'Place de Mons pour un concert de sons et de bruits en tous genres. A l'appel de TAG (Tous
Anti-Guerre). Télécharge l'affiche de mobilisation.

Ostende : Grève des étudiants et des collégiens/lycéens à 10 h au kiosque de la Wapenplein. 19 h, Wapenplein

Ronse/Renaix : Jour J - 20:00 h à la Grande Place

Sint-Niklaas :12 h 30 devant l'hôtel de ville (Grote Markt)

Turnhout :16 h devant l'hôtel de ville - Si c'est un mercredi : 12 h. Si c'est un week-end, l'action aura lieu le lundi à 16
h.

Zelzate :18 h, action à la maison communale

FRANCE

Bordeaux:18h place Gambetta + Samedi suivant à 15h place Gambetta

Bourges : Rendez-vous à 18 h, Monument de la Résistance place du 8 Mai 1945.

Clermont-Ferrand : Il semblerait qu'un appel soit lancé pour une manifestation le premier
jour de la guerre à 18 h30 à l'angle de l'avenue des états-unis( !) et de la place de jaude (la place principale de
clermont ferrand).

Dijon : A l'appel des 43 organisation locales de Dijon (Côte d'Or), nous nous réunirons devant la préfecture de Dijon
à 18h30 en cas de déclenchement le même jour. Le samedi suivant cette annonce guerrière une manifestation aura
lieu à 15h place de la Libération à Dijon.

Genoble : Le jour même : rassemblement 18 h Félix Poulat

Lille : Le jour du déclenchement des attaques, à 18h30, place de la République

Lyon : Les organisateurs des manifs anti-guerre lyonnais donnent rendez-vous
le soir même de l'attaque à 18h30 place Bellecour et le samedi suivant
à 14h30 toujours au même endroit pour des manifestations pacifiques.

Marseille : Devant le Consulat US, Boulevard Paul Peytral ( à côté de la Préfecture).

Metz : 18h colonne Merten.

Nancy :18h place Maginot
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Nantes :18h. Place du Commerce

Nice :18h. Devant l'Olivier de la Paix - lycée Masséna.

Paris : Appel des lycéens - 14h Place de la République
Appel Général : Place de la concorde a 18 heures

Rennes : Rassemblement à 18h00 Place de la Mairie. (également le samedi suivant
les premières frappes, à 15h00)

Rouen :18 h, place de la cathédrale (le soir même si on l'apprend le matin. Le lendemain soir sinon.)

Saint-Etienne :Rassemblement de protestation le soir du 1er jour du massacre, à 18 heures, place Bizillon (Centre 2)

Toulon : Le jour de déclenchement de la guerre, rendez-vous à 18h, place de la Liberté le jour même

Toulouse : Le soir même à 18 heures place du Capitole (et 14 heures le samedi suivant.)

Tours : Rendez-vous à 18 h, place Jean Jaurès

Vannes : Rassemblement devant la mairie à 18 H à j + 1

Vierzon : Rendez-vous à 18 h, stèle de la résistance

SUISSE

Genève : 18h - Place Neuve

Lausanne : 17h30 - Place St-François

Post-scriptum :
Source : Protesta News protesta@hotmail.com
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