Pour l'abandon definitif du projet de barrage a Sivens !
Pour la reappropriation de nos vies et de nos territoires !
Pour la demilitarisation de l’espace public !
Pour l'amnistie complete des inculpe-es de Sivens !
Notre mouvement se renforce et ne se laisse plus diviser entre
categories aussi limitantes et grossieres que « bons » ou
« mauvais » manifestants, « non-violents » ou « djihadistes
verts ».
Notre resistance fait echo en France et ailleurs, partout ou nos
vies n'ont plus de place dans les logiques mortiferes du systeme
marchand.
L'Etat s'est enferme dans cette impasse et n'a su proposer pour
dialogue que mepris et repression.
Ne nous laissons plus intimider par les forces de repressions,
reapproprions nous notre espace public !
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Nous sommes determines a en finir avec toutes les violences de
l'Etat !

Nous sommes détermines a en finir avec toutes les violences
de l’État !

Nous ne bougeons pas de Sivens, nous y defendons nos lieux de vie !
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