
D'ouest en est, l'appel des arbres fait écho... 

Ici, les hiboux de Bure s'opposent à Cigéo et défendent le bois Lejuc à Mandres-en-Barrois contre un projet mégalo-
nucléaire.
Là, les tritons s'opposent à un aéroport et défendent le bocage de de la ZAD contre un autre mégalo projet inutile et
imposé.

La civilisation industrielle méprise la vie et le progrès de la destruction ne cessera pas sans des actions déterminées.
La nature ne se défendra jamais assez. Faisons corps avec elle. Interposons-nous entre elle et la machine. Au sol,
derrière des barricades. En l'air, perchés dans les arbres.

Nous soutenons et rejoignons l'appel aux ami-es des arbres et de l'escalade pour la défense de la zad  de Notre Dame
des Landes. Comme nos ami-es de l'ouest, nous appelons :
 
« Toutes celles et ceux qui ont déjà participé à ce type de résistance, qui ont des expériences à transmettre, qui
connaissent les techniques pour être en sécurité là haut et difficile à attraper, pour relier les arbres entre eux afin de
rendre leur coupe plus difficile, ou qui savent enrayer le travail des machines d’abatage...
Face à une menace pressante, nous aimerions que cet appel tourne dans les divers réseaux qui peuvent se sentir
concernés et qui pourraient aider. Il s’agit pour nous autant que des gens viennent dès maintenant préparer des
structures et plateformes, apporter du matériel et échanger des savoirs-faire, que de pouvoir compter sur des réseaux
de personnes susceptibles de se rendre disponibles pour être sur place en cas d’intervention. Sachant que la mise en
place  de  plate-formes  et  autres  dispositifs  dans  les  arbres  de  la  zad  peut  nécessiter  des  discussions  avec  les
habitant.e.s des lieux et une vision plus globale des autres formes de résistance déjà mises en oeuvre.

Nous  appelons  aussi  les  bûcheron.e.s,  élagueur.euse.s,  et  autres  professionnel.le.s  des  forêts  solidaires  à  faire
publiquement  part  de  leur  soutien,  à  nous  transmettre  les  informations  qu’ils  et  elles  pourraient  avoir  sur  les
entreprises qui pourraient collaborer à la destruction de la zad, et à faire savoir au sein de leur profession qu’ils s’y
opposeront. »

Nous aussi allons devoir faire face à la reprise des travaux dans le bois Lejuc : défrichement, fouilles archéologiques,
« sondages géotechniques », mur d'enceinte en béton, etc... prévus par l'Andra. 
Quand ? Mêmes incertitudes qu'à la ZAD. Tout peut aller très vite, dépendant de plusieurs décisions administratives,
judiciaires. 
Nous devons nous tenir prêt-es.

Déjà  quelques  cabanes  sont  construites  dans  des  chênes  et
charmes majestueux.
Déjà  les  vigiles  de  l'Andra  reviennent  rôder  sur  les  chemins,
menaçant un bâton dans les mains.

Alors, créons des arches et voyageons d'arbres en arbres : de la
zad,  rejoignons-nous  ensuite  dans  la  Meuse  à  une  première
semaine de chantiers du  24 au 30 octobre qui se poursuivra par
« novembre en forêt ».

Vous trouverez ici la liste de nos besoins matériels : (ci-jointe à
mettre sur vmc et ajouter le lien ici)
Pour nous contacter : mail ? (sauvons la foret?) + tel ? Lequel ?

Des grimpeur-euses de la forêt.

http://zad.nadir.org/spip.php?article4066
http://zad.nadir.org/spip.php?article4066

