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DE NOTRE DAME DES LANDES !
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Depuis

plusieurs jours des rumeurs d’expulsion plus ou moins imminente
bruissent sur la ZAD. Nous savons que les hôtels de la région ont été
réservés, plusieurs articles de presse avancent que les "forces de l’ordre" se
sont vues interdire de poser des vacances de fin septembre à fin octobre. On
parle de matériel militaire prêté à la gendarmerie.

Depuis

La résistance à Notre-Dame-des-Landes est aujourd’hui devenue
emblématique de tant d’autres luttes contre les destructions
environnementales et sociales, de tant de combats face à la disparition des
terres agricoles ou aux causes du changement climatique. Elle marque un
refus ferme de la marchandisation continue du territoire et de nos vies.
Ce qui se construit sur la ZAD est porteur d’un immense espoir parce que s’y
inventent d’autres manières d’habiter le monde, de cultiver, de créer et de
s’organiser en commun.
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Dans ce contexte incertain et en ces temps décisifs, il est d’autant plus
important de venir massivement participer à la manifestation de NNDL le 8
octobre et de marteler le sol du bocage avec des dizaines de milliers de
bâtons. Le jour même, des hangars seront construits et le dimanche 9 octobre,
il y aura des chantiers dans différents lieux de la ZAD. Des bus sont en train
de s’organiser pour le 8 octobre depuis de nombreuses villes.
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Localement, les comités de soutien de l'Aveyron se réactivent pour faire du
bruit et manifester leur opposition à l'expulsion de Notre Dame des Landes.
Venez nombreux-ses participer aux prochains rendez-vous de votre région
(Nord Aveyron, Sud Aveyron, Villefranchois)
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RASSEMBLEMENT VENDREDI 7 OCTOBRE à 17H30 DEVANT LA
PREFECTURE DE RODEZ
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EN CAS D'EXPULSION, RENDEZ VOUS LE SOIR MÊME A 20H AU
GUINGOIS, MARCILLAC VALLON.
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Les pirates sont pas morts, les moutons naissent encore !
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