l’agenda
Mercredi 7 Février 2018 - Réunion
du mouvement H/F Centre-Val
de Loire - Égalité Hommes-Femmes
dans les Arts & la Culture - 19h30 à
Emmetrop, 26 route de la Chapelle
à BOURGES.
www.mouvement-hf.org
Jeudi 8 Février 2018 - Projection
du film « A nous de jouer » par
l’association Medina - 20h30 au
Cinéma de la MCB
Samedi 10 Février 2018 - Grandes
déambulations carnavalesques à
la zad de Notre-Dame-des-Landes
http://www.ki6col.com/actualites/
comite-de-soutien-nddl18/

Mardi 13 Février 2018 - Projection
du film « A.L.F. Animal
Liberation Front » par ki-6-col’
- Accueil 19h45, projection 20h,
salle A. Fournier, à la Maison des
associations
Les 3 et 4 Mars 2018 Rassemblement à Bure - WE de
renforcement de l’occupation et
rencontres intercomités - https://
vmc.camp/

Mardi 13 Mars 2018 « Coopération Intégrale :
une expérience de l’autonomie
politique en Berry » à Bourges
par ki-6-col’ et la CIB - Accueil
19h45, projection 20h, salle
A. Fournier, à la Maison des
associations

Extrait du communiqué Jolie Môme
Loïc Canitrot de la compagnie Jolie Môme était poursuivi suite à l’occupation du
MEDEF du 7 juin 2016 dans le cadre des manifestations contre la loi travail. Il était
faussement accusé de «violences en réunion» par un cadre du syndicat patronal.

Consulter le programme
sur notre site
http://www.ki6col.com/

février 2018

Le tribunal confirme que les accusations du MEDEF étaient fausses.
Philippe Salmon, responsable de la sécurité pour le MEDEF l’a affirmé, puis confirmé
à plusieurs reprises : «Loïc Canitrot m’a mis un coup de poing, je suis formel.»
Grâce à la combativité et à la persévérance de Loïc et de ses soutiens, grâce à une
seconde enquête impartiale ordonnée par le juge, le tribunal correctionnel a établi
que le cadre du MEDEF avait inventé cette agression.
Abandonnant finalement ses accusations contre Loïc, le responsable de la sécurité du
MEDEF ne s’est même pas présenté au procès.
Il est donc aujourd’hui établi que le cadre du MEDEF n’a pas hésité à frapper, à
mentir aux enquêteurs, à accuser des innocents...
L’organisation patronale se considère toute puissante, se croit intouchable. Dénuée de
scrupules, elle s’affranchit du devoir d’honnêteté. Ce jugement en fait la preuve !
Les poursuites pour de soi-disant séquestrations qui condamnent les syndicalistes de
GoodYear ou PSA sont tout aussi politiques et iniques.
Les procédures disciplinaires contre les cheminots, les postiers, les salariés d’Air
France... sont tout aussi politiques et iniques.
Il en va encore de même pour les accusations de violences, outrages et rébellions qui
sont tombées sur des centaines de manifestants.
Il est temps d’en finir avec la toute puissance et l’impunité de ce patronat,
responsable de violences physiques et morales mais aussi de violences sociales contre
les intermittents, les
chômeurs, les travailleurs.
Il est temps que cessent
les poursuites qui ont
touché plus de 4300
militants
syndicaux,
politiques et associatifs
depuis le début de la
mobilisation contre la loi
travail.

Mardi 27 Mars 2018 - Soirée
d’information et d’expression sur la
situation des migrants à Bourges
par ki-6-col’ - Accueil 20h15,
salle A. Fournier, à la Maison des
associations
Samedi 31 Mars 2018 - Exporencontre-BD - « Tournée
Assignée Garçon » à Bourges
par ki-6-col’ et LGBT-Berry - De
14h à 18h30, salle J. Cœur, à la
Maison des associations
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Stoppons la criminalisation des résistants,
dénonçons toutes les
manœuvres de ce lobby
économico-politique !

film - ZADISTES Radis-CO
Un document extrêmement rare et précieux sur la zad Est, la zone non-motorisée,
celle qui est la plus menacée par la mise aux « Normes », celle qui ne peut pas
devenir « Légale », celle qui est à ne surtout pas déranger quand bien même ça
donne trop trop trop envie d’y passer faire un coucou, parce ce qu’elle a besoin de
rester dans le Silence pour mieux sentir le Temps...
DIFFUSER PARTOUT le magnifique film de la Piraterie à Roulettes
il est par ici : https://archive.org/details/ZADISTES_Radis-CO

l’édito
Mercredi 17 janvier, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé l’abandon du projet de construction d’aéroport
à Notre-Dame-des-Landes.
Le mouvement anti-aéroport salue une « victoire historique face à un projet d’aménagement destructeur ».
Le comité local NDDL18 exprime sa joie de voir la lutte enfin aboutir.
Pour autant, nous devons rester mobilisés. La question de l’évacuation n’est pas résolue. Le gouvernement ne cache
pas son désir de vider la Zad de ses habitants, dès le printemps.
Nous nous y opposons !
Nous réaffirmons : la nécessité pour les paysans expulsés de recouvrer leurs droits au plus vite ; le refus de toute
expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter le bocage pour le défendre et en prendre soin ; une volonté de
prise en charge à long terme de la Zad par le mouvement dans toute sa diversité.
Ce territoire doit rester un espace d’expérimentation sociale et environnementale.
Rendez-vous samedi 10 février à Notre-Dame-des-Landes pour enraciner la Zad !

l’antidote
média libre, local et à prix libre à parution mensuelle, réalisé par des citoyens.
ont participé à ce numéro : Martial, Marie, Jacques, Boris, Olivier, Franck, Julie, Daniel
l’antidote est disponible dans certains points de vente, lieux militants, sur le marché, ...
courriel : antidote@ki6col.com - www.ki6col.com
impression par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

comité local NDDL18

« 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
NB : contre un don de 10 euros, vous pouvez recevoir chez vous pendant un an les numéros de l’antidote

Brève d’avenir*

Le nucléaire : de mal en pis !

Dans les lycées en ce moment, les jeunes de Terminale
reçoivent une information sur « parcoursup » la
nouvelle application informatique de l’Éducation
Nationale qui leur permet de déposer des vœux dans
le supérieur pour la poursuite de leurs études. Le
dispositif garantit qu’il n’y aura plus de tirage au
sort, qu’il y aura moins d’étudiants en échec à l’issu
de la première année (30 % à l’heure actuelle) et
globalement, que le passage vers le monde universitaire
se fera dans de meilleures conditions… Si passage il y
a, car avant d’avoir son bac, c’est un vrai parcours du
combattant sur le plan administratif que l’étudiant
devra surmonter. En effet, pour chaque vœu formulé,
celui-ci devra joindre à sa demande une lettre de
motivation, voire un CV si exigé. En outre, comme
nous l’avions indiqué dans notre précédent numéro
de L’Antidote, une pré-sélection des candidatures se
fera au niveau du conseil de classe du lycée avant

la sélection finale de l’établissement d’études où postule
l’étudiant… plutôt le futur salarié devrait-on dire. Après la
réforme du primaire et du secondaire avec le découpage
des savoirs et des connaissances en compétences, l’accès à
l’enseignement supérieur relève maintenant de l’entretien
d’embauche, histoire de bien apprendre à nos jeunes les
règles implacables du marché du travail. Un dispositif qui
par ailleurs va encore accroître les inégalités sociales. Faire
des études, s’instruire, s’élever et prétendre à un bel avenir,
imaginer sa vie, non on te dit !
L’avenir une foutaise, la compétition c’est déjà maintenant
et au cas où tu ne l’aurais pas compris, le message est clair
« y’aura pas de place pour tout le monde ».
*Cet article fait suite à celui paru dans le numéro 14 de l’Antidote
sous le titre « Tri sélectif à l’université »

Créée en octobre 2011, ki-6-col’ (association loi 1901) est une
« fédération » d’individus militants réunis autour de valeurs communes
anticapitalistes. C’est une association citoyenne ouverte à tout le monde, et nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles personnes.

Alors, si toi aussi tu es : anticapitaliste, antifasciste, autogestionnaire, ...
rejoins-nous !
La révolution ne se fera pas toute seule !

Manifestation anti-linky

Brèves du Berry

À Marmagne, une vingtaine d’opposants
au compteur Linky se sont invités à la
réunion d’information à destination des
élus ce mardi 23 janvier. Ils se sont vu
refuser l’entrée de la salle. Dénonçant
une information partielle et partiale ils
ont distribué des tracts dénonçant les
aberrations et griefs contre ce compteur
communiquant. Le collectif Stop Linky
18, recueille les plaintes des abonnés
au nouveau compteur. C’est avec regret
que les manifestants ont été empêchés
d’exprimer leur désaccord avec la bonne
parole prêchée par Enedis.

Notre ex-député préféré a annoncé son départ de la direction
nationale du PS pour se consacrer à la ville de Bourges. Dommage !
Yann Galut, notre Lady Gaga locale, renonce donc à un avenir
prometteur dans ce si beau parti en pleine croissance...
Le sauveur de la
piscine Robinson,
le promoteur
de la MCB2,
l’ambassadeur
auto-proclamé de
Bourges – capitale
européenne de
la maison de la
culture, fait don
de sa personne
afin de redresser
la ville de Bourges
et lui « rendre sa
fierté ». Quelle
abnégation,
quel sacrifice et
vivement Super
Galut 2020 !
Yes oui Yann !!

https://www.ki6col.com/actualites/stop-linky/

Le numéro 13 de l’Antidote avait relaté la mise en
surveillance renforcée de la centrale de Belleville et le
dépôt de plainte déposée au TGI de Bourges le 20 octobre
par les associations ‘’sortir du nucléaire’’. La situation
ne semble pas s’arranger. Après travaux, le réacteur 1 a
posé des problèmes de redémarrage à cause d’un élément
étranger se baladant dans les tuyauteries. Presqu’en
même temps le réacteur 2 s’est trouvé en difficulté
après rechargement en combustible, une grappe de
commande refusant de fonctionner correctement. Cet
organe permet de réguler la puissance du réacteur et
doit être capable en chutant soudainement d’arrêter la
réaction nucléaire en situation d’urgence. Après avoir
identifié la cause du dysfonctionnement et réparation,
le réacteur devait être remis en production le 12 janvier.
Un nouveau report a été annoncé pour le 31 janvier puis
pour le 28 février après vidange complète de la cuve
pour identifier le problème.
Les centrales vieillissant, ces contrariétés se multiplient
sur le parc nucléaire français. L’autorité de sûreté du
nucléaire a détecté de la corrosion sur les supports
de vase d’expansion des diesels de secours qui ne
supporteraient pas un séisme, dans cinq centrales dont

Belleville. Les arrivées d’eau pompier risqueraient d’être
défaillantes en cas de besoin parce que les tuyauteries
sont trop corrodées.
Le vieillissement du matériel, la situation financière
d’EDF, le manque de formation solide des nouveaux
employés, l’absence d’une culture de la sûreté,
l’accoutumance aux anomalies peuvent conduire à des
accidents que personne ne souhaite.
Je vous invite à lire chez Bastamag, l’interview d’un
technicien EDF sous le titre : « C’est incroyable qu’on
n’ait pas encore fondu un cœur de réacteur ».
Le 11 mars, à l’invitation de parlementaires, NaotoKan, le premier ministre japonais qui a tenté de gérer la
catastrophe de Fukushima arrive pour quelques jours en
France. Devenu farouchement anti-nucléaire il doit nous
convaincre d’arrêter cette fuite en avant et la gabegie
financière qui assèche les investissements attendus
dans les énergies renouvelables. Soyons nombreux à
l’accueillir lors de la manifestation parisienne. (14h place de la République)
https://www.bastamag.net/C-est-incroyable-qu-on-n-ait-pas-encorefondu-un-coeur-de-reacteur-des

L’Europe, un projet suranné ?
Déjà une longue histoire commencée au sortir de la Seconde Guerre mondiale … Où en
est-on ?
L’Europe en crise : L’alerte a déjà été donnée en 2005 par le rejet populaire du projet
de constitution européenne en France et aux Pays-Bas, puis par l’Irlande en 2008. Puis
le rejet massif des propositions économiques et financières de l’Union Européenne en
Grèce en 2012. Puis en 2016, le Brexit …
L’état du projet Européen : Le 1er Nov 2017, pour le 60ème anniversaire du traité de
Rome, un Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe par la Commission Européenne est publié.
Il évoque plusieurs scénarios possibles : en rester au statu quo, réduire l’UE à un
marché économique unique, avoir une Europe à plusieurs vitesses entre les membres,
faire moins ensemble mais mieux, OU faire beaucoup mieux tous ensemble
Un avenir incertain : Les divergences entre les 27 pays sont importantes ; on a du
mal à percevoir le consensus qui pourrait se dégager pour « faire beaucoup mieux
ensemble ». Déjà le seul thème de la défense, pose toujours le problème d’une
entente sur le recours aux armes, à la diplomatie, pour résoudre des conflits nés de
la mondialisation… À voir les divisions profondes qui se révèlent pour l’accueil des
migrants, tout optimisme est lourdement grevé.
Les questions qui se posent à nous : Comment construire des ponts entre les États
membres sans se préoccuper de l’état intérieur de leur démocratie ? Y’a-t-il encore des
forces émergentes pour imaginer un nouveau projet pour l’Europe ?
Ces questions mettent en jeu la pratique du modèle économique par chaque membre,
le mode de règlement des crises en Europe, l’emprise du politique sur les décisions
économiques qui ne peut continuer à s’exprimer qu’en terme monétaire. Jouer la carte
de la complémentarité au lieu de la compétition est un vrai changement de paradigme.
Il s’agit ni plus ni moins de revoir la base de départ de l’accord européen, qui a réduit
l’UE à un marché économique ignorant délibérément qu’elle peut aussi être fondée sur
un projet de fraternité et d‘amitié entre les peuples.
L’ambition d’un nouveau projet ne serait-il pas de redécouvrir le sens de la personne
humaine et l’appartenance à une communauté d’intérêts communs, afin d’instituer
une solidarité de fait et de droit qui défend les valeurs de la dignité humaine, de la
démocratie en dehors du système marchand dominant ?

HAÏKU de la
ZAD
Le bocage inclusif
Monde inventé
Monde érodé

Brève d’avenir*

Le nucléaire : de mal en pis !

Dans les lycées en ce moment, les jeunes de Terminale
reçoivent une information sur « parcoursup » la
nouvelle application informatique de l’Éducation
Nationale qui leur permet de déposer des vœux dans
le supérieur pour la poursuite de leurs études. Le
dispositif garantit qu’il n’y aura plus de tirage au
sort, qu’il y aura moins d’étudiants en échec à l’issu
de la première année (30 % à l’heure actuelle) et
globalement, que le passage vers le monde universitaire
se fera dans de meilleures conditions… Si passage il y
a, car avant d’avoir son bac, c’est un vrai parcours du
combattant sur le plan administratif que l’étudiant
devra surmonter. En effet, pour chaque vœu formulé,
celui-ci devra joindre à sa demande une lettre de
motivation, voire un CV si exigé. En outre, comme
nous l’avions indiqué dans notre précédent numéro
de L’Antidote, une pré-sélection des candidatures se
fera au niveau du conseil de classe du lycée avant

la sélection finale de l’établissement d’études où postule
l’étudiant… plutôt le futur salarié devrait-on dire. Après la
réforme du primaire et du secondaire avec le découpage
des savoirs et des connaissances en compétences, l’accès à
l’enseignement supérieur relève maintenant de l’entretien
d’embauche, histoire de bien apprendre à nos jeunes les
règles implacables du marché du travail. Un dispositif qui
par ailleurs va encore accroître les inégalités sociales. Faire
des études, s’instruire, s’élever et prétendre à un bel avenir,
imaginer sa vie, non on te dit !
L’avenir une foutaise, la compétition c’est déjà maintenant
et au cas où tu ne l’aurais pas compris, le message est clair
« y’aura pas de place pour tout le monde ».
*Cet article fait suite à celui paru dans le numéro 14 de l’Antidote
sous le titre « Tri sélectif à l’université »

Créée en octobre 2011, ki-6-col’ (association loi 1901) est une
« fédération » d’individus militants réunis autour de valeurs communes
anticapitalistes. C’est une association citoyenne ouverte à tout le monde, et nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles personnes.

Alors, si toi aussi tu es : anticapitaliste, antifasciste, autogestionnaire, ...
rejoins-nous !
La révolution ne se fera pas toute seule !

Manifestation anti-linky

Brèves du Berry

À Marmagne, une vingtaine d’opposants
au compteur Linky se sont invités à la
réunion d’information à destination des
élus ce mardi 23 janvier. Ils se sont vu
refuser l’entrée de la salle. Dénonçant
une information partielle et partiale ils
ont distribué des tracts dénonçant les
aberrations et griefs contre ce compteur
communiquant. Le collectif Stop Linky
18, recueille les plaintes des abonnés
au nouveau compteur. C’est avec regret
que les manifestants ont été empêchés
d’exprimer leur désaccord avec la bonne
parole prêchée par Enedis.

Notre ex-député préféré a annoncé son départ de la direction
nationale du PS pour se consacrer à la ville de Bourges. Dommage !
Yann Galut, notre Lady Gaga locale, renonce donc à un avenir
prometteur dans ce si beau parti en pleine croissance...
Le sauveur de la
piscine Robinson,
le promoteur
de la MCB2,
l’ambassadeur
auto-proclamé de
Bourges – capitale
européenne de
la maison de la
culture, fait don
de sa personne
afin de redresser
la ville de Bourges
et lui « rendre sa
fierté ». Quelle
abnégation,
quel sacrifice et
vivement Super
Galut 2020 !
Yes oui Yann !!

https://www.ki6col.com/actualites/stop-linky/

Le numéro 13 de l’Antidote avait relaté la mise en
surveillance renforcée de la centrale de Belleville et le
dépôt de plainte déposée au TGI de Bourges le 20 octobre
par les associations ‘’sortir du nucléaire’’. La situation
ne semble pas s’arranger. Après travaux, le réacteur 1 a
posé des problèmes de redémarrage à cause d’un élément
étranger se baladant dans les tuyauteries. Presqu’en
même temps le réacteur 2 s’est trouvé en difficulté
après rechargement en combustible, une grappe de
commande refusant de fonctionner correctement. Cet
organe permet de réguler la puissance du réacteur et
doit être capable en chutant soudainement d’arrêter la
réaction nucléaire en situation d’urgence. Après avoir
identifié la cause du dysfonctionnement et réparation,
le réacteur devait être remis en production le 12 janvier.
Un nouveau report a été annoncé pour le 31 janvier puis
pour le 28 février après vidange complète de la cuve
pour identifier le problème.
Les centrales vieillissant, ces contrariétés se multiplient
sur le parc nucléaire français. L’autorité de sûreté du
nucléaire a détecté de la corrosion sur les supports
de vase d’expansion des diesels de secours qui ne
supporteraient pas un séisme, dans cinq centrales dont

Belleville. Les arrivées d’eau pompier risqueraient d’être
défaillantes en cas de besoin parce que les tuyauteries
sont trop corrodées.
Le vieillissement du matériel, la situation financière
d’EDF, le manque de formation solide des nouveaux
employés, l’absence d’une culture de la sûreté,
l’accoutumance aux anomalies peuvent conduire à des
accidents que personne ne souhaite.
Je vous invite à lire chez Bastamag, l’interview d’un
technicien EDF sous le titre : « C’est incroyable qu’on
n’ait pas encore fondu un cœur de réacteur ».
Le 11 mars, à l’invitation de parlementaires, NaotoKan, le premier ministre japonais qui a tenté de gérer la
catastrophe de Fukushima arrive pour quelques jours en
France. Devenu farouchement anti-nucléaire il doit nous
convaincre d’arrêter cette fuite en avant et la gabegie
financière qui assèche les investissements attendus
dans les énergies renouvelables. Soyons nombreux à
l’accueillir lors de la manifestation parisienne. (14h place de la République)
https://www.bastamag.net/C-est-incroyable-qu-on-n-ait-pas-encorefondu-un-coeur-de-reacteur-des

L’Europe, un projet suranné ?
Déjà une longue histoire commencée au sortir de la Seconde Guerre mondiale … Où en
est-on ?
L’Europe en crise : L’alerte a déjà été donnée en 2005 par le rejet populaire du projet
de constitution européenne en France et aux Pays-Bas, puis par l’Irlande en 2008. Puis
le rejet massif des propositions économiques et financières de l’Union Européenne en
Grèce en 2012. Puis en 2016, le Brexit …
L’état du projet Européen : Le 1er Nov 2017, pour le 60ème anniversaire du traité de
Rome, un Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe par la Commission Européenne est publié.
Il évoque plusieurs scénarios possibles : en rester au statu quo, réduire l’UE à un
marché économique unique, avoir une Europe à plusieurs vitesses entre les membres,
faire moins ensemble mais mieux, OU faire beaucoup mieux tous ensemble
Un avenir incertain : Les divergences entre les 27 pays sont importantes ; on a du
mal à percevoir le consensus qui pourrait se dégager pour « faire beaucoup mieux
ensemble ». Déjà le seul thème de la défense, pose toujours le problème d’une
entente sur le recours aux armes, à la diplomatie, pour résoudre des conflits nés de
la mondialisation… À voir les divisions profondes qui se révèlent pour l’accueil des
migrants, tout optimisme est lourdement grevé.
Les questions qui se posent à nous : Comment construire des ponts entre les États
membres sans se préoccuper de l’état intérieur de leur démocratie ? Y’a-t-il encore des
forces émergentes pour imaginer un nouveau projet pour l’Europe ?
Ces questions mettent en jeu la pratique du modèle économique par chaque membre,
le mode de règlement des crises en Europe, l’emprise du politique sur les décisions
économiques qui ne peut continuer à s’exprimer qu’en terme monétaire. Jouer la carte
de la complémentarité au lieu de la compétition est un vrai changement de paradigme.
Il s’agit ni plus ni moins de revoir la base de départ de l’accord européen, qui a réduit
l’UE à un marché économique ignorant délibérément qu’elle peut aussi être fondée sur
un projet de fraternité et d‘amitié entre les peuples.
L’ambition d’un nouveau projet ne serait-il pas de redécouvrir le sens de la personne
humaine et l’appartenance à une communauté d’intérêts communs, afin d’instituer
une solidarité de fait et de droit qui défend les valeurs de la dignité humaine, de la
démocratie en dehors du système marchand dominant ?
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l’agenda
Mercredi 7 Février 2018 - Réunion
du mouvement H/F Centre-Val
de Loire - Égalité Hommes-Femmes
dans les Arts & la Culture - 19h30 à
Emmetrop, 26 route de la Chapelle
à BOURGES.
www.mouvement-hf.org
Jeudi 8 Février 2018 - Projection
du film « A nous de jouer » par
l’association Medina - 20h30 au
Cinéma de la MCB
Samedi 10 Février 2018 - Grandes
déambulations carnavalesques à
la zad de Notre-Dame-des-Landes
http://www.ki6col.com/actualites/
comite-de-soutien-nddl18/

Mardi 13 Février 2018 - Projection
du film « A.L.F. Animal
Liberation Front » par ki-6-col’
- Accueil 19h45, projection 20h,
salle A. Fournier, à la Maison des
associations
Les 3 et 4 Mars 2018 Rassemblement à Bure - WE de
renforcement de l’occupation et
rencontres intercomités - https://
vmc.camp/

Mardi 13 Mars 2018 « Coopération Intégrale :
une expérience de l’autonomie
politique en Berry » à Bourges
par ki-6-col’ et la CIB - Accueil
19h45, projection 20h, salle
A. Fournier, à la Maison des
associations

Extrait du communiqué Jolie Môme
Loïc Canitrot de la compagnie Jolie Môme était poursuivi suite à l’occupation du
MEDEF du 7 juin 2016 dans le cadre des manifestations contre la loi travail. Il était
faussement accusé de «violences en réunion» par un cadre du syndicat patronal.

Consulter le programme
sur notre site
http://www.ki6col.com/

février 2018

Le tribunal confirme que les accusations du MEDEF étaient fausses.
Philippe Salmon, responsable de la sécurité pour le MEDEF l’a affirmé, puis confirmé
à plusieurs reprises : «Loïc Canitrot m’a mis un coup de poing, je suis formel.»
Grâce à la combativité et à la persévérance de Loïc et de ses soutiens, grâce à une
seconde enquête impartiale ordonnée par le juge, le tribunal correctionnel a établi
que le cadre du MEDEF avait inventé cette agression.
Abandonnant finalement ses accusations contre Loïc, le responsable de la sécurité du
MEDEF ne s’est même pas présenté au procès.
Il est donc aujourd’hui établi que le cadre du MEDEF n’a pas hésité à frapper, à
mentir aux enquêteurs, à accuser des innocents...
L’organisation patronale se considère toute puissante, se croit intouchable. Dénuée de
scrupules, elle s’affranchit du devoir d’honnêteté. Ce jugement en fait la preuve !
Les poursuites pour de soi-disant séquestrations qui condamnent les syndicalistes de
GoodYear ou PSA sont tout aussi politiques et iniques.
Les procédures disciplinaires contre les cheminots, les postiers, les salariés d’Air
France... sont tout aussi politiques et iniques.
Il en va encore de même pour les accusations de violences, outrages et rébellions qui
sont tombées sur des centaines de manifestants.
Il est temps d’en finir avec la toute puissance et l’impunité de ce patronat,
responsable de violences physiques et morales mais aussi de violences sociales contre
les intermittents, les
chômeurs, les travailleurs.
Il est temps que cessent
les poursuites qui ont
touché plus de 4300
militants
syndicaux,
politiques et associatifs
depuis le début de la
mobilisation contre la loi
travail.

Mardi 27 Mars 2018 - Soirée
d’information et d’expression sur la
situation des migrants à Bourges
par ki-6-col’ - Accueil 20h15,
salle A. Fournier, à la Maison des
associations
Samedi 31 Mars 2018 - Exporencontre-BD - « Tournée
Assignée Garçon » à Bourges
par ki-6-col’ et LGBT-Berry - De
14h à 18h30, salle J. Cœur, à la
Maison des associations
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Stoppons la criminalisation des résistants,
dénonçons toutes les
manœuvres de ce lobby
économico-politique !

film - ZADISTES Radis-CO
Un document extrêmement rare et précieux sur la zad Est, la zone non-motorisée,
celle qui est la plus menacée par la mise aux « Normes », celle qui ne peut pas
devenir « Légale », celle qui est à ne surtout pas déranger quand bien même ça
donne trop trop trop envie d’y passer faire un coucou, parce ce qu’elle a besoin de
rester dans le Silence pour mieux sentir le Temps...
DIFFUSER PARTOUT le magnifique film de la Piraterie à Roulettes
il est par ici : https://archive.org/details/ZADISTES_Radis-CO

l’édito
Mercredi 17 janvier, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé l’abandon du projet de construction d’aéroport
à Notre-Dame-des-Landes.
Le mouvement anti-aéroport salue une « victoire historique face à un projet d’aménagement destructeur ».
Le comité local NDDL18 exprime sa joie de voir la lutte enfin aboutir.
Pour autant, nous devons rester mobilisés. La question de l’évacuation n’est pas résolue. Le gouvernement ne cache
pas son désir de vider la Zad de ses habitants, dès le printemps.
Nous nous y opposons !
Nous réaffirmons : la nécessité pour les paysans expulsés de recouvrer leurs droits au plus vite ; le refus de toute
expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter le bocage pour le défendre et en prendre soin ; une volonté de
prise en charge à long terme de la Zad par le mouvement dans toute sa diversité.
Ce territoire doit rester un espace d’expérimentation sociale et environnementale.
Rendez-vous samedi 10 février à Notre-Dame-des-Landes pour enraciner la Zad !
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