
 
Barrage de Sivens  :  enracinons  la rés istance !  

!

La zone à défendre du Testet fête son premier anniversaire : 
nous  lui offrons un grand rassemblement,  

suivi d’une semaine de mobilisation. 
 

Face à la violence des forces de l'État, nous n’avons pas pu 
empêcher le déboisement, première étape des travaux. Les 
décideurs passent en force pour imposer ce projet de barrage 
sans attendre les décisions de justice. Mais nous gagnerons si 
la mobilisation grandit.  
 

Copains et copines de la ville ou des champs, étudiant.es et 
lycéen.nes, militant.es politiques, associatifs, syndicalistes, 
défenseur.es des biens communs, occupant.es d'un jour,  
d'une semaine ou d'un an, voici venu le temps de nous  
rassembler sur le terrain.  
 

Vous pouvez venir dès aujourd’hui pour nous aider à empêcher 
les travaux et pour organiser le grand rassemblement : 

 

Toutes  et tous  à Sivens  le 25 octobre à midi 
Au programme : construction, plantation, atelier, débat, concert… 
 

Plus d’infos : tantquilyauradesbouilles.wordpress.com!
 

Contact : testet25octobre@riseup.net!
 

IPNS ne pas jeter sur la voie publique 
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