APPEL AUX COLLECTIFS COPAINS À LA DÉFENSE DE
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Sur l'estuaire de la Loire, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
(GPMNSN) et l'État ont pour projet d'aménager 110ha d'une ancienne île de la Loire
et son bras. C'est sur cette même zone que l'État rêvait d'installer une centrale
nucléaire dans les années 80-90 et qu'une mobilisation a empêché : au Carnet !
Aujourd'hui c'est pour des industriels des énergies "renouvelables" qu'ils détruiraient
l'habitat de quantité de grenouilles, fauvettes et libellules.
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En face, à Donges, la CARENE (communauté d'agglomération de Saint-Nazaire et
des environs) organise la bétonnisation de 57ha de terres agricoles et la destruction
prochaine d'un écolieu : celui du Village du peuple. Alors que nous étions focalisé.es
sur le Carnet, où nous bloquions les premiers travaux sur les zones compensatoires,
où nous organisions notre résistance en soignant notre vie collective et en
construisant des cabanes, les premières machines ont commencé à défricher le
bocage de Donges.
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Arrêtons l'industrialisation de nos territoires, l'estuaire est ici notre lieu de vie et celui
de tout un écosystème bien vivant lui aussi, entre terre, mer et fleuve. Ce lit creusé
dans la terre nous irrigue et nous enrichit, alors que l'industrie nous détruit (cancer,
métier dangereux, risque industriel). Ici comme ailleurs, opposons-nous à ce modèle
mortifère !
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Au Carnet comme à Donges, les machines sont bloquées. Mais au Carnet, comme à
Donges maintenant nous avons besoin des bases arrières militantes alentours pour
organiser la résistance, relayer nos appel ou apporter du soutien logistique et humain
de façon à tenir dans la durée ! La Loire, sa flore, ses insectes, ses oiseaux ses vagues
et ses marée ont besoin de nous !
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Vous trouverez plus d'informations sur le projet sur le site du collectif Stop Carnet
(www.stopcarnet.fr) et du village du peuple (levillagedupeuple.noblogs.org).
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question, par mail, par tel au
+44 744 842 0374 ou par signal au +125 129 215 43 (ce sera dans ce cas de manière
anonyme).
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RDV les 3 et 4 octobre au Village du Peuple pour un WE festif et militant !
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