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NOUS LES VAGUES, comité local brestois du Conseil National de 
la Nouvelle Résistance (CNNR), souhaitons être un point de rallie-
ment de toutes celles et ceux qui désirent réfléchir et agir pour un 
avenir meilleur.

Vous œuvrez au quotidien face aux inégalités sociales et aux dégra-
dations environnementales.
À Brest comme ailleurs, de nombreuses initiatives existent déjà.
Venant d’horizons multiples et convaincus qu’une action globale et 
transformatrice est possible, nous voulons rassembler autour des 
principes exposés dans la déclaration du 27 mai 2020 du CNNR.
Notre diversité est une richesse. L’union fait la force. 

Dans un contexte social et sanitaire tendu, et constatant que le 
monde d’après sera encore moins juste et fraternel, nous ressen-
tons l’urgence de nous rassembler et de mettre en commun nos 
énergies. 
Avec l’idée de se rencontrer, d’échanger et de partager, nous orga-
nisons un premier festival, qui aura lieu dans différents quartiers 
brestois les 23, 24 et 25 octobre prochain.
Ceci est une invitation à venir témoigner de ce que vous faites, 
de ce que vous ferez et à vous joindre à une tentative de rassemble-
ment «enragé», en répondant à la question suivante :

uRgeNCe Des JOuRs HeuReuX - Quelles fORmes 
de résistance construisez-vous aujourd’hui ?
Ce premier temps d’échanges et de réflexions sera ponctué de jeux, 
d’animations et d’actions poétiques, politiques et artistiques, dont 
nous serons tous acteurs. Il sera le préambule à un plus gros évène-
ment que nous vous proposons de construire ensemble. 
Parce que nous voulons que cette rencontre soit aussi une fête, 
nous nous retrouverons autour d’un banquet joyeux et festif .
Pour que les vagues se mêlent et déferlent, nous espérons vivement 
votre participation.

Fraternellement,
Nous les Vagues

COupON RépONse
à retourner à cnnr@lemaquis.org avant le 1er octobre 2020

nom : 
tél. :
mail : 

Je répondrai à la question «Quelles formes de résistance construisez-
vous aujourd’hui ?» (15 min de prise de parole + 5 min d’échanges)

Je propose une intervention supplémentaire :
jeux, animation, action poétique, politique, artistique, etc.
(type d’intervention et durée à détailler par mail à cnnr@lemaquis.org)


