Goûter interminable
1 an qu'on est dans le bois !
On sent bien maintenant que le sens de nos vies se cherche dans des lieux
communs et autonomes : dans les salles autogérées de fac, dans les cantines urbaines,
dans les zones à défendre... A Bure, la recherche d'autonomie politique prend place à
la fois dans des maisons collectives achetées et dans le bois Lejuc. Après un pique
nique interminable pour empêcher les premiers travaux de CIGEO, il y a un an, nous
y avons fait notre nid. Du 19 au 26 juin prochains, on veut fêter ça par un goûter
d'anniversaire interminable au coeur du bois !
Il paraîtrait que le bois Lejuc est expulsable. Il paraîtrait que les hiboux ne
tiendront pas l'été. Voici la petite ritournelle fataliste que les autorités veulent nous
mettre dans la tête. Mais nous ne sommes pas de celles et de ceux qui se font imposer
une playlist. On n'imagine pas une célébration nostalgique, mais l'occasion de faire
fleurir une nouvelle intensité de vie en forêt, de nouveaux liens, et des pratiques
offensives.
Dès lundi matin deux permanences accueil seront assurées à Vigie Sud et à
Barricade Nord. La semaine se déroulera autour d'une vie de camp autogérée en forêt
(un espace de non-mixité MTPG est prévu), avec des chantiers (douches solaires,
cabane pour discu collectives, barricades...), des ateliers et auto-formations (grimpe,
Bolas, flex-yourte, déplacements collectifs, médic, chimie...), une assemblée sur les
perspectives des luttes autonomes en France et ailleurs, des lectures au coin du feu,
des actions anti-contrôle policier (et autres surprises...), des jeux de rôle à 50, et
évidemment boum accoustique le week-end !
Venez avec tout ce qui vous paraît utile (tente, duvet, matos de construction,
gamelles...). Même si on préparera des repas ensemble, n'hésitez pas à ramener un
peu de bouffe pour être le plus autonome possible. On espère que ce goûter
anniversaire ouvre le champ des possibles pour tout l'été. Alors débordez nous !
BOOM BOOM BOOM ! I WANT YOU IN MY WOOD !
Des chouettes hiboux de Bure.

Plus d'info, le site internet : VMC.camp
Maison de résistance : 03 29 45 41 77
Pour venir : http://vmc.camp/mobilisation-du-8-au-19-aout/acces-au-site/
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Maison de résistance : 03 29 45 41 77
Pour venir : http://vmc.camp/mobilisation-du-8-au-19-aout/acces-au-site/

