Nous sommes un collectif de citoyens opposés au Pass Sanitaire. Nous organisons la manifestation
à Brive tous les SAMEDIS à 16h. Elles sont précédés de 2 heures de forum citoyen avec stands
abordant les questions « scolarité », « emploi » et « santé » en lien avec le Pass sanitaire et Covid.
Vous y trouverez ce qui peux aider à gérer les situations créées par le Pass Sanitaire (modèles
de lettre, sites web, personnes ressources, partage d’expérience …) Apportez vos informations et
venez échanger dans cette « Zone Libre » sans Pass Sanitaire*.
Ce document est sur le site www.passe-murailles-correze.org
Merci de photocopier / distribuer
autour de vous pour être plus nombreux. Nous avons besoin d’aide.
passe-murailles-brive@citoyliens.fr
FB.me/Pass-Murailles-BRIVE-100175872405677
PS1 : nous sommes une organisation CITOYENNE et nous avons choisi de faire appliquer des règles de non visibilité des noms de
partis politiques et d’organisations religieuses. Une charte est disponible au stand « Organisation ».
PS2 : Nous faisons appel aux contributions financières. La liste des dépenses que vous aidez est consultable au stand
« Organisation ».
*(respect des règles sanitaires)
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