on ne vous dit pas tout ...
Brèves de luttes

mardi 3 septembre – Mézilles dans l’Yonne :

journée de «LA LOIRE ATOMIQUE»

Manifestation contre la vivisection -

Dimanche 25 septembre 2016 : embarquement le matin en aval
de la centrale atomique de Belleville, après une manifestation au
village. Divers arrêts militants et pique-nique sur une plage. Arrivée
en amont de la centrale atomique de Dampierre, c’est-à-dire à
Gien et déambulation finale. Retour en covoiturage à Belleville pour
récupérer les véhicules.
Si vous êtes interressés ou si vous pouvez donner un coup de main, si
vous avez un canoé, une remorque ou autre, contactez l’association
Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye : sdn-berry.puisaye@
orange.fr

mardi 6 septembre - 19h, café repaire de
Vierzon - auberge de jeunesse de Vierzon :
Bernard Collot, «l’école du 3ème type».
“Une école sans leçons, sans cahiers, sans horaire,
sans programme, sans évaluation... c’est possible !”

mardi 13 septembre – De la servitude
moderne, un film de Victor Léon Fuentes
(52 min) - projection/discussion proposée

le 11 septembre 2016, nous tiendrons
un stand à la fête des associationS à
Bourges

par ki-6-col’, 20h15 à la maison des

l’occasion
pour découvrir,
contribuer
à l’antidote
participer aux activités de
l’association ki-6-col’

associations de Bourges. Info : www.ki6col.com
jeudi 15 septembre 10h30 place
Séraucourt : Manifestation contre la loi
travail
vendredi 30 septembre - 21h au Guillotin
Café Décroissant : «Bourges : future ville en
transition ? Discussion autour du concept de

Les sénatueurs

Transition Town de Rob Hopkins»
1-2 octobre : Rassemblement Flamanville à
Siouville plage. Infos : www.can-ouest.org
8-9 octobre : Notre-Dame-des-Landes Grande mobilisation sur la ZAD
Infos : www.acipa-ndl.fr

Une majorité de sénateurs
s’est opposée à l’interdiction
totale des insecticides
néonicotinoïdes dits « tueurs
d’abeilles ».
François PILLET et Rémy
POINTRENEAU, sénateurs du
Cher ont voté contre cette
interdiction, ralliant le camp
des tueurs d’abeilles.

Pour le prochain numéro, envoyez
vos dates avant le
15 septembre...
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L’été sera chaux
Pas de trêve estivale pour
les insérokuptibles du
collectif Luttes Séraucourt.
Ils ont notamment décidé
de pratiquer un marquage à
blanc avec du lait de chaux
sur les quelques 82 arbres
que notre cher maire
fera couper cet automne
afin d’ériger à leur place
un théâtre/cinéma qui
remplacera notre maison
de la Culture. Ceci pour
matérialiser les dimensions
du chantier de fouille.
L’inscription « condamné »
écrite à la peinture (à l’eau)
couleur rouge de la révolte
veut souligner l’étendue
du désastre à venir. Ces
82 arbres n’étant que les
premiers, d’autres suivront
sur le périmètre véritable du
chantier de construction.
Ce chaulage, appelé
également blanc arboricole
est de plus, un excellent
antiseptique. Espérons
qu’il suffira à éloigner les
émissaires à tronçonneuses
de cet autre Blanc abruticole
qui sous couvert de fausse
concertation sur le devenir
de la Maison de la Culture
historique, s’apprête à la
vendre à bas prix à ses amis
promoteurs immobiliers,
véritables vautours
capitalistes.

« l’Antidote est une substance pouvant guérir une personne d’un poison ou d’une maladie en le ou la neutralisant. »
L’Antidote : votre remède à la désinformation !

Rejoignez l’antidote et participez à sa rédaction ou/et à sa diffusion

De la différence entre travail et activité

le coup de gueule d’Oliv
Et pendant ce temps là…à
Robinson

Au début de l’été dernier, on apprenait la fermeture définitive de
la piscine Robinson ordonnée par le maire de Bourges. Cette piscine
populaire était un lieu de baignade et de convivialité pour les
jeunes et les familles berruyères.
Et comme si cela ne suffisait pas, la mairie réduit les horaires
d’ouverture des autres piscines et en profite pour augmenter les
tarifs.
Suite à l’annonce de la fermeture de la piscine Robinson, une
campagne de phishing (*) de la Gauche se mit en place. Pour les
uns ; appel à rassemblement sur les lieux et campagne d’affichage
« Rouvrir Robinson c’est possible ! » (PCF), pour les autres ; piquenique citoyen et flyer en quadricouleurs sur papier glacé (PS-Galut).
Et depuis ? Plus rien (détonnant), les politiques, fidèles à euxmêmes surfent sur la vague « citoyenne » pour redorer leur image,
récupérer quelques voix pour de futures élections. Des paroles,
des beaux mots qui ne sont jamais suivis d’effets concrets, de
propositions ou de projets alternatifs.
Non, il n’y a rien à attendre de ce côté là pour Robinson (ni pour la MCB d’ailleurs). C’est aux usagers, citoyens,
individus de se fédérer autour d’un projet associatif, solidaire et autogéré, afin de remettre en service la piscine
Robinson, pour le bien commun. Et cette idée a déjà commencé à germer dans les têtes de certains Berruyers.
Vous souhaitez participer à cette initiative, contactez nous : antidote@ki6col.com

(*) hameçonnage : technique utilisée par des fraudeurs

Et Galut, quand il ne pique-nique pas, qu’est-ce qu’il vote ?
Il a voté POUR le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, bref pacte budgétaire
européen) pour un gars qui aurait milité en 2005 au côté des partisans du «non» au Traité établissant une
Constitution Européenne, c’est un beau retournement de veste, non ? (espérons que son tailleur à prévu des
habiots réversibles)
Il a voté POUR le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi), c’est à dire des milliards pour les multinationales
Il a voté POUR la loi de non-régulation bancaire ... en toute cohérence avec le bouquin qu’il a publié pour soidisant dénoncer les paradis fiscaux. Un député sur la piste des évades fiscaux, CHERCHER L’ERREUR !
Il a voté POUR l’allongement de durée de cotisation retraite
Il a voté POUR le pacte de responsabilité (allègement des charges pour les entreprises)
mais il a voté CONTRE la motion de censure pour la loi El Khomri

Myriam, déléguée de quelle classe ?
A voir sa photo sur la page wikipedia, Myriam El Khomri
avec son beau sourire très photogénique semble
être une bonne personne. Cette jeune ministre,
née il y a 38 ans au Maroc d’une mère française
et d’un père marocain, conserve de ses origines la
double nationalité. Très tôt elle montre un sens de
l’engagement, comme déléguée de classe puis en
siégeant au conseil des jeunes de Gironde.
Plus tard, elle assumera elle-même ses études, étant
boursière, par des petits boulots, c’est tout à son
honneur ! Quoi qu’en disent certains, elle aurait donc
une vraie expérience du travail. Elle n’est pas passée
par la moulinette de l’ENA mais a fait la fac avant de
rentrer directement dans le monde de la politique.
C’est en effet à l’issue des travaux de fin de cycle
universitaire qu’elle décroche « le bon stage ».
Recrutée par Claude Bartolone elle fait alors ses
premières armes à la mairie du 18e. Elle va y rester,
et adhère rapidement au partie socialiste où elle
commence à remplir des fonctions locales, on est en

2002, puis nationales, dès 2008. Nommée en 2014 Secrétaire
d’État à la politique de la ville, elle est aujourd’hui la
Ministre du travail du énième gouvernement Valls… quelle
carrière !
Et oui ! Myriam c’est le profil type de la bonne élève… qui fait
ce qu’on lui demande. Interviewée sur BFMTV, le 5/11/2015,
elle se montre dans l’impossibilité de donner la bonne
réponse au journaliste sur le nombre de renouvellements
possibles de CDD. On perçoit dans sa voix lorsqu’elle se
trompe toute la culpabilité de l’élève qui n’a pas bien appris
sa leçon. Leçon qu’elle s’évertue pourtant à réciter comme
on le lui a appris et les mots, le Travail, la République sont
réduits à de simple éléments de langage. Ne parlons pas de
son « accident domestique », tout ça relève de la téléréalité.
Myriam c’est la fille qui fait le bon casting… et il n’y a rien
d’autre à y voir.
Elle reste la bonne élève de circonstances dévolue à son rôle
convenu de déléguée de classe. Elle se trouvera un autre
stage après le désastre, faut pas s’inquiéter pour elle. Tout ça
est minable…

Définissons le travail comme une activité produisant de
la valeur économique. Un système économique, c’est le
cadre qui définit qu’une personne est amenée à rendre
des comptes ; à pouvoir se retrouver être en dette ou en
crédit. L’économie transforme l’activité de contribution
sociale en travail.
On ne produit pas des aliments pour nourrir la
population, on produit des aliments pour les écouler
dans un système économique par la vente. La mise en
concurrence qui nait de cette économie transforme
l’activité en travail. Au lieu de proposer sur la place du
village, des caisses de betteraves tout juste cueillies, il
faut les vendre sur le marché économique. On ne produit
donc plus en fonction d’une demande, bien que celle-ci
régule néanmoins a minima le marché.
Au lieu d’ajuster la production en fonction des besoins,
on va donc produire la quantité de denrées qu’on
espère vendre, et on la rendra alors la plus vendable
possible comparée aux concurrents. Salarié ou maraîcher
à son compte, l’exploitant devra donc, en plus de
produire des légumes, effectuer un travail considérable
supplémentaire, de l’ordre de la mise en valeur.
Lorsqu’on travaille dans ces filières là on se rend compte
du gâchis, pas seulement pour ces tâches que l’on doit
effectuer en plus, mais surtout pour toute la nourriture
largement consommable qui finira à la poubelle à un
stade ou l’autre de la production.
Le marché transforme l’activité en travail, et transforme
également les rapports humains. Des denrées nécessitant
beaucoup de main d’œuvre, comme des légumes
biologiques, seront vendus à un prix plus élevé que
des légumes industriels de mauvaise qualité. Ainsi, un
salarié à faible salaire, au sein d’une exploitation de
légumes biologiques, pourra se retrouver à effectuer un
travail pour nourrir des personnes aisées, tandis que lui
consommera des légumes potentiellement moins bons,
voire mauvais pour la santé. (le bio peut lui aussi être

industriel, de mauvaise qualité, et polluant), L’économie
modifie profondément les rapports humains et les
comportements.
Puisque tout doit être rentable, même la santé, à moins
d’arriver à mettre en place des systèmes d’assurance
maladie, les choix faits au sein de ces systèmes iront
souvent à l’encontre de la santé ou de la bonne prise en
charge des personnes.
Malgré les “c’est utopique”, il serait infiniment plus
simple que chacun, selon les besoins exprimés dans
la société, trouve la place qui lui sied le mieux pour
se réaliser. Exercer son activité, et que ceux qui en
bénéficient n’aient rien à payer pour cela, au moins pour
tout ce qui est nécessaire à la vie. Quoiqu’il en soit, au
bout du compte, il faudra nourrir, loger, soigner, habiller
tout le monde. Même dans un système économique, les
prolétaires feront tout pour éviter la mort : squatter,
voler, etc. Sauf que dans un système économique, on
arrive à justifier la misère, alors qu’elle perpétue juste
les rapports de domination.
Puisque tout est concurrence, même le savoir, chacun
garde bien secret ce qui lui donne l’avantage sur les
autres. Alors que dans un système de partage, «open
source», toute découverte bénéficie au reste de la
population.
Le système économique est un système de mort, et
toutes les concessions faites à ses idéaux pour servir la
logique économique sont déplorables. D’un projet de
solidarité, de partage, on peut arriver à des situations
où des individus protègent simplement leur place
dans l’économie après avoir bradé tous leurs idéaux
(structures de réinsertion des chômeurs par exemple).
Mettre fin à l’économie collectivement, c’est vital.
A ce sujet :
http://cramazouk.tumblr.com/post/145062222882/ce-quepeut-%C3%AAtre-un-r%C3%A9seau-libre-mondial
http://sortirdeleconomie.ouvaton.org/

Gaz puant à Saint Palais, ça continue…
Depuis l’été 2014, des rejets gazeux du site de stockage de déchets exploité par Veolia à Saint Palais, près du pic
Montaigu empoisonnent la vie des habitants de Saint-Palais et des communes voisines. En effet, quand le vent s’y
met, on est incommodé jusqu’à Méry ès bois, Achères et même au collège d’Henrichemont. Un récent incendie (qui
n’a pas fait de blessés) survenu la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet aurait provoqué une augmentation des
dégagements de gaz H2S (hydrogène sulfuré, ou sulfure d’hydrogène) dans l’atmosphère. Le maire de la commune a
déclaré que l’incendie a endommagé une installation étanche du site et que d’importantes quantités de gaz se sont
échappées.
L’hydrogène sulfuré est un gaz inflammable, incolore, à l’odeur nauséabonde d’œuf pourri, très toxique. Dissous dans
l’eau il donne un acide qui réagit avec les métaux tels que l’argent ou l’acier (même inoxydable). L’inhalation de
sulfure d’hydrogène provoque non seulement de graves difficultés respiratoires, mais aussi des nausées, des vertiges,
des diarrhées…
Déjà, le 9 décembre 2014 l’association Respa, de Saint Palais, écrivait à la Préfète pour l’alerter sur le problème créé
par «l’Installation de stockage de déchets non dangereux» de Saint-Palais. En cause les émanations provenant du site,
“des odeurs de gaz extrêmement fortes et incommodantes dues à la présence de sulfure d’hydrogène (H2S)”. Comme
l’association Respa, Bernard Ozon (maire de Saint Palais), proteste contre ces rejets depuis deux ans, mais tous se
heurtent à l’inertie, ou l’incompétence, de Veolia.
Malgré les nombreuses interventions de Bernard Ozon, auprès de Veolia, des réunions, des interventions auprès de la
Préfecture, des visites du site, des modifications techniques, la situation s’est à nouveau dégradée et l’air est devenu
irrespirable avec des émanations insoutenables, de jour comme de nuit, sur un périmètre qui englobe les communes
environnantes.
Article complet : http://www.gilblog.fr/le-blog-des-pesticides/gaz-puant-a-saint-palais-ca.html

De la différence entre travail et activité

le coup de gueule d’Oliv
Et pendant ce temps là…à
Robinson

Au début de l’été dernier, on apprenait la fermeture définitive de
la piscine Robinson ordonnée par le maire de Bourges. Cette piscine
populaire était un lieu de baignade et de convivialité pour les
jeunes et les familles berruyères.
Et comme si cela ne suffisait pas, la mairie réduit les horaires
d’ouverture des autres piscines et en profite pour augmenter les
tarifs.
Suite à l’annonce de la fermeture de la piscine Robinson, une
campagne de phishing (*) de la Gauche se mit en place. Pour les
uns ; appel à rassemblement sur les lieux et campagne d’affichage
« Rouvrir Robinson c’est possible ! » (PCF), pour les autres ; piquenique citoyen et flyer en quadricouleurs sur papier glacé (PS-Galut).
Et depuis ? Plus rien (détonnant), les politiques, fidèles à euxmêmes surfent sur la vague « citoyenne » pour redorer leur image,
récupérer quelques voix pour de futures élections. Des paroles,
des beaux mots qui ne sont jamais suivis d’effets concrets, de
propositions ou de projets alternatifs.
Non, il n’y a rien à attendre de ce côté là pour Robinson (ni pour la MCB d’ailleurs). C’est aux usagers, citoyens,
individus de se fédérer autour d’un projet associatif, solidaire et autogéré, afin de remettre en service la piscine
Robinson, pour le bien commun. Et cette idée a déjà commencé à germer dans les têtes de certains Berruyers.
Vous souhaitez participer à cette initiative, contactez nous : antidote@ki6col.com

(*) hameçonnage : technique utilisée par des fraudeurs

Et Galut, quand il ne pique-nique pas, qu’est-ce qu’il vote ?
Il a voté POUR le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, bref pacte budgétaire
européen) pour un gars qui aurait milité en 2005 au côté des partisans du «non» au Traité établissant une
Constitution Européenne, c’est un beau retournement de veste, non ? (espérons que son tailleur à prévu des
habiots réversibles)
Il a voté POUR le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi), c’est à dire des milliards pour les multinationales
Il a voté POUR la loi de non-régulation bancaire ... en toute cohérence avec le bouquin qu’il a publié pour soidisant dénoncer les paradis fiscaux. Un député sur la piste des évades fiscaux, CHERCHER L’ERREUR !
Il a voté POUR l’allongement de durée de cotisation retraite
Il a voté POUR le pacte de responsabilité (allègement des charges pour les entreprises)
mais il a voté CONTRE la motion de censure pour la loi El Khomri

Myriam, déléguée de quelle classe ?
A voir sa photo sur la page wikipedia, Myriam El Khomri
avec son beau sourire très photogénique semble
être une bonne personne. Cette jeune ministre,
née il y a 38 ans au Maroc d’une mère française
et d’un père marocain, conserve de ses origines la
double nationalité. Très tôt elle montre un sens de
l’engagement, comme déléguée de classe puis en
siégeant au conseil des jeunes de Gironde.
Plus tard, elle assumera elle-même ses études, étant
boursière, par des petits boulots, c’est tout à son
honneur ! Quoi qu’en disent certains, elle aurait donc
une vraie expérience du travail. Elle n’est pas passée
par la moulinette de l’ENA mais a fait la fac avant de
rentrer directement dans le monde de la politique.
C’est en effet à l’issue des travaux de fin de cycle
universitaire qu’elle décroche « le bon stage ».
Recrutée par Claude Bartolone elle fait alors ses
premières armes à la mairie du 18e. Elle va y rester,
et adhère rapidement au partie socialiste où elle
commence à remplir des fonctions locales, on est en

2002, puis nationales, dès 2008. Nommée en 2014 Secrétaire
d’État à la politique de la ville, elle est aujourd’hui la
Ministre du travail du énième gouvernement Valls… quelle
carrière !
Et oui ! Myriam c’est le profil type de la bonne élève… qui fait
ce qu’on lui demande. Interviewée sur BFMTV, le 5/11/2015,
elle se montre dans l’impossibilité de donner la bonne
réponse au journaliste sur le nombre de renouvellements
possibles de CDD. On perçoit dans sa voix lorsqu’elle se
trompe toute la culpabilité de l’élève qui n’a pas bien appris
sa leçon. Leçon qu’elle s’évertue pourtant à réciter comme
on le lui a appris et les mots, le Travail, la République sont
réduits à de simple éléments de langage. Ne parlons pas de
son « accident domestique », tout ça relève de la téléréalité.
Myriam c’est la fille qui fait le bon casting… et il n’y a rien
d’autre à y voir.
Elle reste la bonne élève de circonstances dévolue à son rôle
convenu de déléguée de classe. Elle se trouvera un autre
stage après le désastre, faut pas s’inquiéter pour elle. Tout ça
est minable…

Définissons le travail comme une activité produisant de
la valeur économique. Un système économique, c’est le
cadre qui définit qu’une personne est amenée à rendre
des comptes ; à pouvoir se retrouver être en dette ou en
crédit. L’économie transforme l’activité de contribution
sociale en travail.
On ne produit pas des aliments pour nourrir la
population, on produit des aliments pour les écouler
dans un système économique par la vente. La mise en
concurrence qui nait de cette économie transforme
l’activité en travail. Au lieu de proposer sur la place du
village, des caisses de betteraves tout juste cueillies, il
faut les vendre sur le marché économique. On ne produit
donc plus en fonction d’une demande, bien que celle-ci
régule néanmoins a minima le marché.
Au lieu d’ajuster la production en fonction des besoins,
on va donc produire la quantité de denrées qu’on
espère vendre, et on la rendra alors la plus vendable
possible comparée aux concurrents. Salarié ou maraîcher
à son compte, l’exploitant devra donc, en plus de
produire des légumes, effectuer un travail considérable
supplémentaire, de l’ordre de la mise en valeur.
Lorsqu’on travaille dans ces filières là on se rend compte
du gâchis, pas seulement pour ces tâches que l’on doit
effectuer en plus, mais surtout pour toute la nourriture
largement consommable qui finira à la poubelle à un
stade ou l’autre de la production.
Le marché transforme l’activité en travail, et transforme
également les rapports humains. Des denrées nécessitant
beaucoup de main d’œuvre, comme des légumes
biologiques, seront vendus à un prix plus élevé que
des légumes industriels de mauvaise qualité. Ainsi, un
salarié à faible salaire, au sein d’une exploitation de
légumes biologiques, pourra se retrouver à effectuer un
travail pour nourrir des personnes aisées, tandis que lui
consommera des légumes potentiellement moins bons,
voire mauvais pour la santé. (le bio peut lui aussi être

industriel, de mauvaise qualité, et polluant), L’économie
modifie profondément les rapports humains et les
comportements.
Puisque tout doit être rentable, même la santé, à moins
d’arriver à mettre en place des systèmes d’assurance
maladie, les choix faits au sein de ces systèmes iront
souvent à l’encontre de la santé ou de la bonne prise en
charge des personnes.
Malgré les “c’est utopique”, il serait infiniment plus
simple que chacun, selon les besoins exprimés dans
la société, trouve la place qui lui sied le mieux pour
se réaliser. Exercer son activité, et que ceux qui en
bénéficient n’aient rien à payer pour cela, au moins pour
tout ce qui est nécessaire à la vie. Quoiqu’il en soit, au
bout du compte, il faudra nourrir, loger, soigner, habiller
tout le monde. Même dans un système économique, les
prolétaires feront tout pour éviter la mort : squatter,
voler, etc. Sauf que dans un système économique, on
arrive à justifier la misère, alors qu’elle perpétue juste
les rapports de domination.
Puisque tout est concurrence, même le savoir, chacun
garde bien secret ce qui lui donne l’avantage sur les
autres. Alors que dans un système de partage, «open
source», toute découverte bénéficie au reste de la
population.
Le système économique est un système de mort, et
toutes les concessions faites à ses idéaux pour servir la
logique économique sont déplorables. D’un projet de
solidarité, de partage, on peut arriver à des situations
où des individus protègent simplement leur place
dans l’économie après avoir bradé tous leurs idéaux
(structures de réinsertion des chômeurs par exemple).
Mettre fin à l’économie collectivement, c’est vital.
A ce sujet :
http://cramazouk.tumblr.com/post/145062222882/ce-quepeut-%C3%AAtre-un-r%C3%A9seau-libre-mondial
http://sortirdeleconomie.ouvaton.org/

Gaz puant à Saint Palais, ça continue…
Depuis l’été 2014, des rejets gazeux du site de stockage de déchets exploité par Veolia à Saint Palais, près du pic
Montaigu empoisonnent la vie des habitants de Saint-Palais et des communes voisines. En effet, quand le vent s’y
met, on est incommodé jusqu’à Méry ès bois, Achères et même au collège d’Henrichemont. Un récent incendie (qui
n’a pas fait de blessés) survenu la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet aurait provoqué une augmentation des
dégagements de gaz H2S (hydrogène sulfuré, ou sulfure d’hydrogène) dans l’atmosphère. Le maire de la commune a
déclaré que l’incendie a endommagé une installation étanche du site et que d’importantes quantités de gaz se sont
échappées.
L’hydrogène sulfuré est un gaz inflammable, incolore, à l’odeur nauséabonde d’œuf pourri, très toxique. Dissous dans
l’eau il donne un acide qui réagit avec les métaux tels que l’argent ou l’acier (même inoxydable). L’inhalation de
sulfure d’hydrogène provoque non seulement de graves difficultés respiratoires, mais aussi des nausées, des vertiges,
des diarrhées…
Déjà, le 9 décembre 2014 l’association Respa, de Saint Palais, écrivait à la Préfète pour l’alerter sur le problème créé
par «l’Installation de stockage de déchets non dangereux» de Saint-Palais. En cause les émanations provenant du site,
“des odeurs de gaz extrêmement fortes et incommodantes dues à la présence de sulfure d’hydrogène (H2S)”. Comme
l’association Respa, Bernard Ozon (maire de Saint Palais), proteste contre ces rejets depuis deux ans, mais tous se
heurtent à l’inertie, ou l’incompétence, de Veolia.
Malgré les nombreuses interventions de Bernard Ozon, auprès de Veolia, des réunions, des interventions auprès de la
Préfecture, des visites du site, des modifications techniques, la situation s’est à nouveau dégradée et l’air est devenu
irrespirable avec des émanations insoutenables, de jour comme de nuit, sur un périmètre qui englobe les communes
environnantes.
Article complet : http://www.gilblog.fr/le-blog-des-pesticides/gaz-puant-a-saint-palais-ca.html

on ne vous dit pas tout ...
Brèves de luttes

mardi 3 septembre – Mézilles dans l’Yonne :

journée de «LA LOIRE ATOMIQUE»

Manifestation contre la vivisection -

Dimanche 25 septembre 2016 : embarquement le matin en aval
de la centrale atomique de Belleville, après une manifestation au
village. Divers arrêts militants et pique-nique sur une plage. Arrivée
en amont de la centrale atomique de Dampierre, c’est-à-dire à
Gien et déambulation finale. Retour en covoiturage à Belleville pour
récupérer les véhicules.
Si vous êtes interressés ou si vous pouvez donner un coup de main, si
vous avez un canoé, une remorque ou autre, contactez l’association
Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye : sdn-berry.puisaye@
orange.fr

mardi 6 septembre - 19h, café repaire de
Vierzon - auberge de jeunesse de Vierzon :
Bernard Collot, «l’école du 3ème type».
“Une école sans leçons, sans cahiers, sans horaire,
sans programme, sans évaluation... c’est possible !”

mardi 13 septembre – De la servitude
moderne, un film de Victor Léon Fuentes
(52 min) - projection/discussion proposée

le 11 septembre 2016, nous tiendrons
un stand à la fête des associationS à
Bourges

par ki-6-col’, 20h15 à la maison des

l’occasion
pour découvrir,
contribuer
à l’antidote
participer aux activités de
l’association ki-6-col’

associations de Bourges. Info : www.ki6col.com
jeudi 15 septembre 10h30 place
Séraucourt : Manifestation contre la loi
travail
vendredi 30 septembre - 21h au Guillotin
Café Décroissant : «Bourges : future ville en
transition ? Discussion autour du concept de

Les sénatueurs

Transition Town de Rob Hopkins»
1-2 octobre : Rassemblement Flamanville à
Siouville plage. Infos : www.can-ouest.org
8-9 octobre : Notre-Dame-des-Landes Grande mobilisation sur la ZAD
Infos : www.acipa-ndl.fr

Une majorité de sénateurs
s’est opposée à l’interdiction
totale des insecticides
néonicotinoïdes dits « tueurs
d’abeilles ».
François PILLET et Rémy
POINTRENEAU, sénateurs du
Cher ont voté contre cette
interdiction, ralliant le camp
des tueurs d’abeilles.

Pour le prochain numéro, envoyez
vos dates avant le
15 septembre...
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L’été sera chaux
Pas de trêve estivale pour
les insérokuptibles du
collectif Luttes Séraucourt.
Ils ont notamment décidé
de pratiquer un marquage à
blanc avec du lait de chaux
sur les quelques 82 arbres
que notre cher maire
fera couper cet automne
afin d’ériger à leur place
un théâtre/cinéma qui
remplacera notre maison
de la Culture. Ceci pour
matérialiser les dimensions
du chantier de fouille.
L’inscription « condamné »
écrite à la peinture (à l’eau)
couleur rouge de la révolte
veut souligner l’étendue
du désastre à venir. Ces
82 arbres n’étant que les
premiers, d’autres suivront
sur le périmètre véritable du
chantier de construction.
Ce chaulage, appelé
également blanc arboricole
est de plus, un excellent
antiseptique. Espérons
qu’il suffira à éloigner les
émissaires à tronçonneuses
de cet autre Blanc abruticole
qui sous couvert de fausse
concertation sur le devenir
de la Maison de la Culture
historique, s’apprête à la
vendre à bas prix à ses amis
promoteurs immobiliers,
véritables vautours
capitalistes.

« l’Antidote est une substance pouvant guérir une personne d’un poison ou d’une maladie en le ou la neutralisant. »
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