APPEL A DONS ET
LOGISTIQUES
« Soutenir la Marche peut se faire de pleins de manières différentes »
La Marche NOTAV du 29 juin au 12 juillet 2015 ne se fera pas sans votre soutien. Le
caractère itinérant d'une marche demande un certain degré d'organisation. Le seul moyen
pour que cela fonctionne est la solidarité et l'implication de chacun.ES. Tous les dons
peuvent être amenés sur Lyon et Grenoble avant la Marche (prendre contact par mail) ou
bien apporter généreusement aux différentes étapes de la Marche.

Appel à dons
Dons de denrées non-périssable :
pâtes, riz, farine, conserves, café, thé, vin, sirop, biscuit... ne pas hésiter à privilégier un
produit mais en quantité. A ramener au moment de la marche ou à déposer a lyon ou
grenoble. Contacter par mail.
Dons de denrées périssables :
Légumes, pomme de terre, surplus alimentaire et produit frais, fromage, lait, tout ce dont il
pourrait être utile pour alimenter la Marche. Préparer des stocks, à ramener au moment au
différentes étape de la marche ou contacter le mail

Appels à logistique
Concernant le cortège de la Marche,
sur les portions du tracé qui semblent praticable, tout type de véhicule serait le bienvenue
pour grossir le cortège, faire la voiture balai et/ou transporter du matériel. Il va de soi que la
présence de tracteur, d'animaux dans la marche serait un geste fort.
Concernant l'organisation des campements par étapes
Chaque bivouac s'installera en amont, avant l'arrivée des marcheurs. Tout type de véhicule
serait le bienvenue pour nous aider à transporter le matériel (Tentes, chapiteau, tonnes à eau,
cantines...). Sont aussi la bienvenue :
Camion frigorifique, chiottes sèches,bois de chauffe,idées folles, matos en tout genre, etc...
Bien entendu, tout ce qui pourrait approvisionner la Marche sera une occasion de
mettre en commun des pratiques, du matériel, une certaine manière de s'organiser.
Imaginer donner forme à cette marche depuis nos propres moyens, c'est s'assurer de sa
réussite à venir.
Sempre NO TAV !
Marchenotav@rebellyon.info
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