Communiqué :
A Notre Dame des Landes, l'Arboretum est en route
Samedi 14 décembre 2013 on continue à planter...
...collectivement 200 Mirabelliers offerts par un généreux donateur ainsi que tous les
fruitiers que vous ramènerez. Les plantations commenceront à partir de 13h dans tous les
lieux indiqués sur le site : zad.nadir....
Alors voilà, les 23 et 24 novembre 2013, on a encore tenté de sauver
la planète avec nos binettes. On a planté un verger pour faire rempart
aux bulldozers des plaines planifiées. On a planté une forêt primordiale,
pour dire que ça suffit de terrasser la vie.
Merci à tout-es celles et ceux qui voient un peu plus loin que le bout du néant
qu'on veut nous imposer et qui sont venu-e-s donner un coup de main sur le terrain,
partager une bonne bouffée d'espoir. Ce n'est qu'un début, tant que cette planète ne sera
pas un verger, on continuera à planter !
Loin des effets d'annonces des socialo-capitalistes, faisant croire qu'ils contrôlent la
situation, plus d'un an après leur tentative d'expulsion, nous tenons toujours
le terrain et on ne se laissera pas abattre. Au contraire on prend racine ! Nous mangeons
les légumes de nos jardins et nous plantons des arbres qui porteront leurs fruits !
Quant à vous, mesdames messieurs les soit-disant dirigeant-e-s, pour « compenser » votre
désastre global, il serait temps de vous mettre aussi à planter des arbres pour vos petits
enfants, au lieu d'essayer de leur refourguer à tout prix votre vieux modèle de société
déglinguée qui ne fait que polluer.
Mais il est probablement moins fatiguant et plus lucratif de vendre vos boniments,
d'abattre votre sale boulot et de vous signer des chèques en bois avec l'argent du peuple :
la commission européenne a validé la subvention de 150 Millions d'euros payée par les
contribuables pour construire l'Aéroport de VINCI, ou peut être pour dédommager du
naufrage les gros porteurs du projet...
Joli coup de j'arnaque les pirates des finances! Il faut reconnaître que ces voleurs
chevronnés, se payent des milliers d'euros chaque mois, pour détourner les lois à leur
profit et autoriser eux même leur dossier calamiteux : fin novembre, l'aréopage du
CODERST (COnseil De l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques),
commission consultative départementale nommée et présidée par le préfet, a validé la
violation de la loi sur l'eau. De même, la dérogation autorisant légalement la destruction de
plus de 120 espèces protégées, devrait être signée ces prochains jours, par ce même
préfet tout puissant.
Malgré toutes les acrobaties juridiques de la « Magouille de France » et de ses
« parachutes dorés », chaque jour, leur système dépressionnaire bat un peu plus de l'aile.
Après avoir pavoisé sur les hauteurs du soit disant monde moderne,
en exploitant la misère humaine et les ressources de la terre, les grands rapaces
occidentaux semblent dépassés par la chute libérale qu'ils ont provoquée.
Chèr-e-s passager-e-s de ce mirage économique, avant que le crash
ne finisse trop mal, nous vous invitons à redescendre sur Terre.
Le 14 décembre, rejoignez nous pour planter des arbres fruitiers !

