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    […]
 

Nous nous joignons donc à l'appel 
qui est lancé, et invitons à rejoindre la ZAD 
par un bus ou des co-voiturages. Pour cela, il est possible d'écrire 
à depart-est-nddl@riseup.net. Sur la route, on vous invite à saluer 
la ZAD quasi locale du Morvan, enfin plus exactement dans le 
bois du Tronçay. Suite à une coupe d'arbres à l'improviste, 
prémisce à l'installation d'une scierie incinérateur industriel qui 
menace de tout bousiller dans le coin, un gros paquet de gens 
déterminés, fédérés autour de l'asso Adret Morvan, a décidé 
d'installer des cabanes et une veille permanente. Plus d'infos sur 
http://adretmorvan.org/. 
 

Et puisque l'on est décidemment dans les "ZAD partout", nous en 
profitons pour relayer l'appel à installer une ferme en 
manifestation le 27 avril prochain à Avignon, sur des terres 
agricoles menacées par le projet de contournement autoroutier 
LEO. Voir https://leopart.noblogs.org/. 
  

Au passage, le président de la commission du soi-disant 
"dialogue" à Notre Dame des Landes aurait dit « que si on ne 
faisait pas l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça voudrait dire 
qu’on ne pourrait plus faire aucune infrastructure nouvelle en 
France ». Peuchère, quelle angoisse ! Peut-être vont il enfin se 
rendre compte qu'il y a un problème de fond avec leur vision 
mortifère de l'amènagement capitaliste du territoire.

 

Sur ce, hey ho, 
à bientôt !
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ZAD partout ?  Ou…
…l'insoutenable angoisse des bétonneurs.

 

Nous évoquions, le mois dernier, la situation des migrant·e·s à 
Dijon durant les dernières semaines. Le 7 mars, une 
manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes dans les 
rues du centre-ville, et une délégation a été reçue à la 
préfecture. A l'occasion de ce rendez-vous, nous avons appris 
que les autorités ne prévoyaient apparemment pas d'expulsion 
des deux maisons occupées à court terme sans prévenir. Ça leur 
fait une belle jambe !  Il faudra de toute façon rester vigilant·e·s 
durant les prochains temps. L'expérience de l'expulsion surprise 
et illégale de l'école des greffes en juillet dernier reste, à ce 
sujet, dans toutes les mémoires.
 

Du côté de Notre-Dame-des-Landes, la Chateigne, lieu réoccupé 
à l'occasion de la manifestation de 40000 personnes en 
novembre dernier, a été déclaré expulsable. La commission de 
"dialogue" touchant prochainement à sa fin, d'importantes opéra-
tions policières pourraient survenir dans les semaines qui 
viennent. Un bon groupe de dijonnais·e·s avait alors participé à y 
construire un dortoir, utilisé depuis par des comités locaux venus 
de partout en France. Et autant dire que l'on est pas du tout 
prêt·e·s à le laisser se faire détruire sans réagir. Le 13 avril, une 
manifestation de mise en culture de la zone est annoncée, pour 
occuper et cultiver à quelques milliers les terres laissées 
en friche en attente de la construction 
de l'aéroport.
 

   […]

                             ..et vous convie, vers 18h, à des

                            lectures, présentations et débats

                        autour des ouvrages ci-mentionnés.
Ensuite, c'est apéro et auberge espagnole
 (chacun-e amène de quoi boire et manger - sans

 viande, svp), puis à partir de 21h, c'est ciné! …sans oublier, chaque dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » pour qui souhaite s'impliquer 

        dans l'existant ou amener de nouvelles idées!

Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


