
CITOYEN, INDIGNE-TOI ! 

Suite au second rassemblement des Indignés réunionnais 
à Saint-Leu (5 juin), qui a rassemblé plus de 150 
personnes, nous vous invitons de nouveau à venir 
participer aux débats citoyens lors du prochain 
rassemblement qui aura lieu le lundi 13 juin 2011 (journée 
de solidarité...) au Kiosque du Barachois à Saint-Denis à 
partir de 14h. 
 
Au programme de l'après-midi : débats sur des sujets aussi 
variés que la finance, l'économie, le chômage, la culture, 

l'écologie, la jeunesse, les Indignés de par le Monde, etc. au sein de groupes de 
discussion dans le but de faire émerger des propositions écrites concrètes. 
L'objectif est de faire remonter les exigences et doléances de chacun envers le 
gouvernement et les élites. 
 
Mais également : atelier de création de banderoles / pancartes, mur de cartons. 
 
N'oubliez pas de ramener tout ce qui peut être utile : ruban adhésif, papier, 
carton, feutres, stylos, peinture, pinceaux, tissus, etc. 
 

Rendez-vous à Saint-Denis (Kiosque du Barachois) 

Lundi 13 juin 2011 à partir de 14h  

pour un   réel débat citoyen !
 

 

Pour que porte notre voix, soyons nombreuses et nombreux ! 
Invitez un maximum de monde. 
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Partagez l’évènement sur Facebook : 

http://www.facebook.com/event.php?eid=232758826737643 

Rejoignez le forum : http://rdmreunion.foroactivo.com 
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