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Ils ont donc envoyé les casqués par dizaines. On les a vu poindre à
l’horizon peu avant six heures du matin, jeudi 7 juillet. Les casqués, les
fourgons, les tracteurs, les bulldozers, les poids-lourds, les hélicoptères.
Ô sinistre parade venue nous déloger !
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Depuis le 19 juin, collectifs, associations, habitant.e.s en résistance,
paysan.e.s vivaient dans et avec la forêt libérée de Mandres-en-Barrois
en construisant des cabanes là où l’ANDRA a déboisé.
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À l’heure où les nucléocrates tentent de légaliser le cimetière atomique
à l’Assemblée Nationale, nous, nous avons occupé joyeusement la
plateforme de Cigéo, symbole du début des travaux.
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Ce front contre l’empire nucléaire, brèche fragile, a été ouvert et tenu
de diverses manières : sabotages, pique-nique, occupation, actions
juridiques et le ralliement de plus d’une soixantaine d’associations. Tout
ceci a enrayé la machine de l’ANDRA jusqu’à la pousser à employer la
force.
Cette expulsion ne signe en rien une défaite. Elle renforce plutôt
notre colère, notre rage et notre détermination. Il est hors de question
de leur laisser ce bois. Que les flics y traînent leurs sales bottes à
longueur de journée, que les mercenaires de l’ANDRA reprennent
leurs rondes, qu’ils redémarrent leurs travaux insupportables.
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Le week-end du 16 et 17 juillet 2016, nous avions convoqué, sous
les charmes et les hêtres du bois, des « Barricades antinucléaires
mondiales et improvisées ».
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Il est urgent d’être ambitieux.ses et réalistes comme nous avons su
l’être jusqu’ici. Ces rencontres auront donc lieu. Et elles auront lieu
DANS LA FORÊT !
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Après le 14 juillet, les seuls et uniques feux d’artifice qui jailliront
seront ceux que nous tirerons contre l’Andra et son monde ! Une fois
encore, notre seule limite c’est le nombre. Rejoignez-nous !
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ON NE NOUS ATOMISERA JAM
AIS !
ANDRA, DÉGAGE !
RÉSISTANCE ET AFFOUAGES !
#ÉTÉDURGENCE
contact. 0758654889 / sauvonslaforet@riseup.net
infos. vmc.camp / burestop.eu / burezonelibre.noblogs.org
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