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ACTION-ANNONAY-VIVARAIS, liste proposée lors des rassemblements organisés à Annonay pour s'opposer
au passeport sanitaire. Nous sommes un groupe d'êtres humains/citoyens libres et qui veulent le rester.
RASSEMBLEMENTS à Annonay, place des Cordeliers : du lundi au vendredi à 17h30, le samedi à 11h00.
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