
Appel à temoignage / mémoires 
de la lutte en cours

Durant la semaine d’activités du 28 janvier au 3 février à la Chateigne, organisée par un collectif 
d’habitant-e-s qui résistent à l’aéroport et à son monde, nous souhaitons récolter des bribes de 
la mémoire de cette lutte.

- Parce que l’histoire n’est pas le privilège des universitaires enfermés dans les facultés,
- Parce qu’ici, c’est, nous qui faisons l’histoire par notre résistance,
- Parce que nous sommes tous-tes détenteurs-ices d’une bribe de mémoire de cette lutte,
 -Parce qu’il ne faut pas compter sur l’histoire officielle pour conserver des traces de nos 
combats dans la mesure où l’histoire officielle est celle de l’Etat et des dominants,
- Parce que c’est à nous de partager nos souvenirs et de récolter la mémoire orale avant qu’elle 
ne s’évapore dans les limbes de l’oubli,
- Parce que pour envisager ensemble l’avenir et les perspectives   de cette lutte, il faut avoir en 
mémoire les forces et les faiblesses dont nous avons fait                 preuve dans le passé, récent 
ou lointain.
- Parce que chacun de nous détient un morceau de cette                                      mémoire dans 
son esprit, et un morceau notre histoire entre ses                                                mains.

Nous avons besoin de vos témoignages!

Nous vous invitons à écrire sur un bout de                                               papiers vos meilleurs et 
vos pires souvenirs de cette lutte. Vous                                                pouvez les déposer dans 
des boites disposées à cet effet à l’accueil                                     du champs Hors contrôle, aux 
Fosses Noires, à la Chateigne, et à la bi-                                       -bliothèque municipale de Notre-
Dame-des-Landes.

Vous pouvez aussi nous les faire                                             parvenir sur zad@riseup.net (en 
indiquant dans le titre:                                                          [témoignage pour la semaine] ).

Ces témoignages serviront de                                     support à une discussion collective pendant 
la semaine organisée par  les                                habitant-e-s: exposition photo, enregistrements 
audio de témoignages                                      d’habitant-e-s et de paysan-nes, souvenirs d’une 
soirée passée ensemble à se               raconter notre histoire.

https://zad.nadir.org/spip.php?article1030

