Acte 42

Chaîne humaine
Remise d'un dossier à l'ONU
* GENÈVE *
pour stopper
les violences policières
et pour défendre
le droit de manifester

samedi 31 août 2019

Acte 42 : chaîne humaine entre la France et l’ONU
Samedi 31 août, les Gilets jaunes de France et les Gilets de Suisse se donnent
la main autour de GENÈVE pour l'événement NATIONAL, Acte 42.
Après 42 semaines de manifestations réprimées dans une violence inédite
par les forces aux ordres du gouvernement Macron, les citoyennes et les
citoyens de France et de Suisse appellent conjointement à l'arrêt définitif de
l'utilisation des armes de guerre, en particulier le LBD40.
La chaîne humaine commence au parking P47 de l’aéroport
et se termine sur la Place des Nations, à Genève.
Le passage d’un flambeau symbolisera le lien entre la France et l’ONU.

2ème partie, côté Suisse :
(les organisateurs vous accueillent à ces deux endroits) :
1. à la Place des Nations (chaise cassée) entre 12h et 13h
2. dans le parking P47 de l’aéroport à 13h
Les cars déposent les participants à l’un des deux rendez-vous.
Les voitures (co-voiturage etc.) se parquent au Parking des Nations.
• Entre 12h et 13h : arrivée des participants en Suisse
(Place des Nations et parking P47)
• 13h30 à 14h30 : la chaîne humaine est progressivement complétée
• 14h30 à 15h30 : les participants rejoignent la Place des Nations en file
indienne sur le trottoir
• Vers 15h30 : l’ensemble des participants sont regroupés sur la Place des
Nations
• 16h à 18h sur la Place des Nations :
remise du flambeau, remise de médailles aux victimes, prises de parole,
avec la présence des victimes des violences policières, en particulier de
Patrice Philippe, de Petit Jean, de Laurent Thines, de Priscillia Ludoski, de
Christophe Guerreiro et d’autres personnalités surprise !
• Dès 18h : détente et musique au Parc Rigot
*Évènement Facebook :
Acte 42 : ÉVÈNEMENT NATIONAL frontière France/Suisse
Chaîne YouTube : WhataBeautifulWorld

Twitter : #ACTE42, #STOPLBD40

Ne pas jeter sur la voie publique !

1ère partie, côté France :
• 9h : rassemblement en France sur un rond-point (le lieu exact sera
communiqué sur l’événement Facebook*)
• 10h : départ de France en direction de la douane de Ferney-Voltaire
• 13h : passage du flambeau en Suisse

