Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel

Tout Personnel

Juillet 2016 - N° 207

Vous connaissez le SNUPFEN Solidaires
Vous connaissez HK & Les Saltimbanks*
Vous connaissez la lutte des antinucléaires à Bure (55)
Alors pas de doute, la journée du 15 juillet 2016 au bois des Mandres est faite pour vous ! Réservez
votre journée de vendredi et venez participer à la création de la première chanson de soutien aux
forestiers !
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Le Bois des Mandres (Près de Bure).
Cette charmante forêt commence à être défrichée par l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs). Depuis 15 jours des opposants à Bure occupent ce petit bois, afin de s’opposer au défrichement et
d’une manière plus générale à la poubelle nucléaire qui s’installe dans une zone désertifiée dans un déni
démocratique le plus complet.
Cette question intéresse bien entendu les forestiers que nous sommes !
Après une expulsion des occupants, le 7 juillet, les opposants réinvestiront le lieu, le week-end des 16 et 17 juillet.
Vous découvrirez les détails de cette lutte sur http://vmc.camp/

Un soutien aux forestiers en lutte !
HK & les Saltimbanks (groupe de musique militant et engagé) viendra en Lorraine le 15 juillet pour donner un
concert de soutien aux forestiers en lutte avec en prime l'écriture d'une nouvelle chanson (avec nous et nos
revendications) ainsi que le tournage d'un clip. C'est une belle opportunité, qui en plus de l'aspect festif, devrait
permettre à nos idées d'être ensuite diffusées autrement et plus largement en direction de la société.



14h00 : Atelier d’écriture pour créer la chanson des forestiers en lutte.
21h00 : Concert acoustique de HK & Les Saltimbanks.

VENDREDI 15 JUILLET AVEC LE SNUPFEN Solidaires, HK & Les Saltimbanks et VOUS !!!!
Malgré la période estivale nous aurons besoin de la présence de nombreuses et
nombreux forestières et forestiers. (Vous verrez un séjour ensoleillé en Lorraine c'est
unique!)

*
HK & LES SALTIMBANKS

Vous ne pouvez pas vous
déplacer vendredi !

POUR DECOUVRIR !
Dans ce cas, n’hésitez pas à
proposer des textes pour la
chanson des forestiers en
lutte. Vos propositions peuvent
être utilement envoyées à
l’adresse :
zadcampus@gmail.com

www.saltimbanks.fr/
MAIS VOUS CONNAISSEZ
CELA SANS DOUTE !
https://www.youtube.com/watc
h?v=x6_7Mbp76jU
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