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Rencontre avec les CVB, à Pornic, lundi 4 avril 2016
Chers et chères sympathisants(es) Citoyens du Vote Blanc,
Vous nous suivez attentivement depuis un temps certains et nous vous en sommes
reconnaissants quotidiennement. En effet, vous êtes chaque jour plus nombreux à nous
rejoindre et nous témoigner votre soutien dans notre action.

Voici enfin venue l’occasion de se
retrouver localement !
Les Citoyens du Vote Blanc organisent, en partenariat avec le Club Terroir des Idées et des Saveurs, un
événement convivial sur la Côte de Jade.
L’objectif de cette rencontre est de faire connaissance avec les membres des régions Bretagne et Pays de la
Loire, de présenter les enjeux du projet des CVB, et d’échanger sur ses modalités de mise en œuvre avec les
participants… c’est à dire vous et les personnes de votre choix que vous inviterez.

Au programme :
La Cave Nature à Pornic :
Plusieurs centaines de crus des plus prestigieux vignobles de notre patrimoine et du monde, minutieusement
sélectionnés et tous certifiés AB.

Les Citoyens du Vote Blanc :
Qu’est-ce que le vote blanc ? Pourquoi revendiquer sa reconnaissance. Quels sont nos motivations et nos
objectifs ?
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Nous vous donnons donc rendez-vous ce lundi 4 avril à Pornic (Loire Atlantique), de 16h à 18h.
Nous vous accueillerons à l’Auberge “La Fontaine aux Bretons”, chemin des Noëlles, La Joselière 44210
PORNIC. Voir le site Web. Voir le plan ci-dessous.

Pour participer :
Nous comptons sur une rapide réponse de votre part (idéalement, avant jeudi 31 au soir), car nous devons
organiser la logistique de l’événement. Pour répondre ou pour informations, contactez Andrzej KORIAT :
andrzejkoriat@parti-du-vote-blanc.fr.
Cliquez ici pour télécharger l’invitation au format PDF.
Recevez ainsi, chère et cher sympathisant(e), l’expression de notre blanche considération,
Les Citoyens du Vote Blanc
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