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En juillet dernier, suite à une tentative de manif anti-
nucléaire contre la construction de lignes THT en 
Normandie, plusieurs personnes s'étaient vu blessées 
grièvement par des tirs policiers. Le seul manifestant 
arrêté s'est vu condamné à 3 mois de prison ferme, après 
avoir été inculpé là aussi pour l'ensemble des faits et 
gestes jugés délictueux des manifestant·e·s.
                         
Du coté des Tanneries, nous avions appelé publiquement, 
comme pas mal d'autres collectifs en France, à rejoindre 
le blocage du train à Valognes et proposé des co-
voiturages. Si l'on ne se retrouve heureusement pas 
aujourd'hui mis en cause juridiquement pour ces faits, il 
nous semble d'autant plus indispensable de nous montrer 
solidaires de celles et ceux qui se voient menacé·e·s pour 
avoir relayé une action portée collectivement par des 
centaines de personnes, et saluée par maint·e·s autres 
opposant·e·s à la société nucléaire. Nous nous joignons 
donc à l'appel à des actions de soutien aux inculpé·e·s, 
ainsi qu'à un rassemblement devant le tribunal de 
Cherbourg le 9 octobre.

À noter que des concerts pour rassembler des fonds et 
parler des luttes anti-nucléaires auront lieu de part et 
d'autres, dont un aux Tanneries le 6 octobre (voir 
programme). Pour plus d'infos et possibilités de soutien 
financier : http://valognesstopcastor.noblogs.org/

Enfin, de manière plus locale, vous trouverez dans ce 
programme une invitation à la fête du "quartier des 
Lentillères" sur les terres potagères occupées pas loin de 
chez nous, les 5 et 6 octobre, ainsi qu'un appel à la 
manifestation de soutien aux migrant·e·s, le 11 octobre, 
dans les rues de Dijon, sans oublier la traditionnelle 
BOUM (disco & cie) du journal Blabla le 27 octobre, en 
soutien à l'infokiosque des Tanneries !

En espérant vous y retrouver, oyé !

                             ..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...

Face aux CASTORs, 
incitons encore !

      

En  novembre de l’année dernière, année qui restera tris
tement celle de la catastrophe de Fukushima, un camp 
antinucléaire a eu lieu à côté de Valognes, dans le 
Cotentin. Ce camp autogéré appelait à perturber le pas
sage du CASTOR (train de déchets nucléaires hautement 
radioactifs) qui se rendait à Gorleben, en Allemagne, où 
l’attendaient quelques dizaines de milliers de contestatai
res à travers tout le pays, comme chaque année depuis 20 
ans. Le mot d’ordre « le train CASTOR ne passera pas 
comme ça ! »  était l’occasion de vivre une opposition 
concrète, sur le terrain, au nucléaire et au monde qui va 
avec, ainsi que de s'inspirer des pratiques de blocage et 
de sabotage portées massivement outre-Rhin. Près de 800 
personnes étaient arrivées à temps au camp, malgré la 
décision de dernière minute d'avancer d'un jour le départ 
du train pour éviter les troubles. En dépit de la forte 
présence policière — et des charges répétées — des 
groupes de personnes dispersés à travers les champs 
avaient réussi à atteindre la voie ferrée et à y faire faire 
suffisament de dommages pour perturber le passage du 
train…
 
Trois personnes sont convoquées le 9 octobre 2012 à 10h 
au tribunal de Cherbourg, pour avoir présenté cette 
action aux médias. Elles se voient lourdement inculpées 
en tant qu'"incitateurs", mais aussi, à partir de là, pour les 
diverses actions de blocages menées ce jour là. Elles sont 
accusées de : "complicité de destruction de biens d’autrui 
par l’effet d’un moyen dangeureux pour les person
nes" (guérites de signalisation de la SNCF incendiées, 
déballastage, soulève-ment des rails), d'"incitations direc
tes (écrit, parole, image : tracts, blog, affiches, communi
qués, conférence de presse) ayant provoqué un attrou
pement de plusieurs centaines de personnes dont certai
nes étaient armées (fumigènes, armes blanches et contai
ners  lacrymogènes…)", ainsi que de l'"organisation d’une 
manifestation sur la voie publique ayant été interdite". La 
SNCF réclame par ailleurs des sommes astronomiques 
pour les dégâts occasionnés. Dans un des États les plus 
nucléocrates du monde, il paraît inimaginable de laisser 
émerger une opposition conséquente au pouvoir de 
l'atome : les mesures brutales se succèdent donc.

    […]
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