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FANZINE

LES RAYONNANTES

Si tu veux :

- voir beaucoup plus de photos,
- lire des articles écrits par
l’automédia du camp ou d’autres
médias,
- revoir le programme,
- relire l’histoire et le
contexte,
- …

A LA GARE DE LUMÉVILLE-EN-ORNOIS
DU 16 AU 26 AOÛT 2021

La bataille de la flicaille
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Quel est le légume le plus fétard ?

Le céleri rave

Qu’est ce qui est jaune et qui
attend ?

Un.e casseur.euse de grève dans un ascenseur

Qu’est ce qui est jaune et qui attend
et qui est véner ?

Un.e gilet jaune dans une nasse

Quelle est l’arme préférée des
végans ?

Le lance roquette
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Contexte :
les vigies
s’appellent
Bélier,
Verseau,
Poisson et
Scorpion

Blagues
d’un
carnet
de
vigie
Quel est l’aliment le plus
marrant ?
Le riz

Quel est le vrai aliment le
plus marrant ?
Les pattes. Ha non ça marche pas.

Comment appelle t’on un jeudi
vraiment nul ?
Une trajeudi

Qu’est ce qui est bleu et qui
devient rouge ?
Un flic dans un mixeur

Comment appelle t’on une
noisette qui tombe dans l’eau ?
Elle se noix

Comment appelle-t-on un flic
raciste, sexiste et
transphobe ?
On compose le 17 // On l’appelle pas

Quelle est la différence entre
un seau de merde et un fourgon
de flics ?
Le seau

Qu’est ce qui est pire qu’un
mec cis ?
Un mec cis en uniforme de keuf

Chansons de vigies
Sur l’air de anissa, wejden

Sur l’air de tryo
Réveil matin, 4 heure j’me réveille
comme une fleur
Le temps de mettre mes habits et
j’me retrouve à la vigie
Réveil matin, 4 heure j’me réveille
comme une fleur
« ça va les copaines bien dormi ? »
pas de réponse, tant pis »

Sur l’air de la kiffance (des
vi-frileuses)
Voyager jusqu’au poste de
vigie
Camping 5 étoiles
Mais faut quitter ton lit
Boire un petit kawa faire un
petit caca
Saluer les copaines s’iels
sont pas endormi.e.s
Faut qu’j’quitte ma tente
Le jour se lève sur les
Rayonnantes
Il est 7h et demie, 7h et
demie

Alors comme ça tu viens me
relever
Mon taf est terminé
Un bon kawa, un bon kway
Sont les armes pour faire le
guet
Apparement tu connais pas
Alors je vais t’expliquer :
Faut que tu gardes l’entrée
comme si par les keufs on
était surveillé.e.s
Tu prends ton talkie walkie
Et je hors de ta vue
Tu n’en as pas fini
J’te l’jure sur ma nuit
La vigie c’est terminé – é – é
On me cherche mais je suis
plus la – a – a
J’étais déterminé.e
Mais j’en ai jusque là – à – à
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STYLE LOCAL :
CHEVEUX UN PEU RASÉS AVEC MÈCHE, BANANE, MARTEAU, TATTOOS,
PIERCING, POILS, CHAUSSURES DE MARCHE, GROSSES CHAUSSETTES...
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Merci aux
personnes
qui ont
réalisé
cette
fresque
pendant
le camp
sur le
bâtiment
de la
gare !

Le nucléaire colonial français a toujours tout détruit et continue à détruire par son
extractivisme d'uranium, ses essais de bombes nucléaires et ses déchets radioactifs. En
Algérie, de 1960 à 1966, l'armée française a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sud
algérien sur les sites de Reggane et In Ekker puis a enterré les déchets sans en donner
les emplacements. Les peuples du pacifique et notamment des atolls de Mururoa et de
Fangataufa, îles bétonisées et ayant subies 193 essais nucléaires sousterrains, marins
et en surface entre 1966 et 1996, ont manifesté à Papeete (tahiti) le 2 juillet dernier
pour demander le retraits des déchets radioactifs. Sans oublier les peuples souffrant
de l'extractivisme d'uranium et de l'abandon de déchets radioactifs au Niger, et dans
les pays d'Asie centrale aujourd'hui.

Extrait
de
l’appel
à
action
« À
tous-tes les
queerxs »

▲ Toilettes sèches pimpées
Tracteur collectif qui fait le beau ▼

Campings : tout confort,
MINT, turquoise, orange,
violet, jaune, tracteur
Parking véhicules dodo
Grand chapiteau
Petit chapiteau blanc et
rouge
Petit chapiteau jaune et
rouge
Espace ateliers autogérés
Espace ateliers autogérés
soucoupe
Info kiosque
Tente action (tentation)
Espace atelier autogéré
Tente artivisme
Tente info
Service repas
Espace Fais ton dessert
Espace Miam libre service
Four et boulangerie
Random Food Truck
Cantine
Espace repas
Espace fête et scène (quai
des noctambules)
Ptit déj et bar soft et
vénér (bar des sorcières)
Bar alcool (luméville
plage)
Jardin
Espace calme non fumeur
Coin chill
Coin chill non fumeur
Coin chill MINT
Expo trainstopping
Espace calme

LISTE DES ESPACES

Déclaration
(
)

Espace calme neuro
atypiques
Espace sans interactions
jour
Espace sans interactions
MINT
Espace ateliers autogérés en
mixité choise (mandragore)
Espace et camping en mixité
choisie sans personnes
blanches
Espace et camping en mixité
choisie Queer
Espace jeunes personnes
Espace prière et méditation
Salle de rage
Caravane décoloniale
Espace audio (radiochat)
Caravane Radio
Espace écoute
Médics
Vigies X4 (Poisson, verseau,
Scorpion, Bélier)
Douches
Bloc toilettes sèches x2
Toilettes sèches PMR
Blocs pipi assis et pipi
debout (urinoirs) x2
Compost à caca x2
Compost alimentaire
Atelier du jardin
Atelier vélo
Atelier tout court
Stockage alimentaire
Staff cantine
Espace vaisselle
Bricostation
Parking logistique et PMR
Bâtiment de l’ancienne gare
Espace sieste
Point élec pour charger des
trucs
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Contexte : Lundi
soir
c’était la pleine
lune et
on a marché dans
les champs
avec des lampions
pour
visualiser l’acca
parement
des terres. On lu
ce texte
et lancé des lant
ernes dans
le ciel pour rall
umer les
étoiles, c’était
trop beau.

: Texte lu au sein de 4 groupes répartis aux coins d’un champ

Envoyé le 01/09/21 sur www.lille.indymedia.org
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Un récit de la journée d’action près de Bure, le samedi 21 août 2021

All Colours Are Beautifull
Samedi 21, quatre cortèges, Violet, Doré, Vert et Cirque, se sont déployés depuis
différents points de départ pour rejoindre la même cible. Dans un contexte où l’Andra tente
de faire accepter le Dossier d’Utilité Publique (DUP) et annonce une enquête publique en
septembre pour en faire sa vitrine démocratique, nous avons pris pour cible les travaux
connexes à Cigéo.
Les cortèges ont marché sur ou autour du tracé de la voie ferrée qui va de Ligny-en-Barrois
à Saudron-Guillaumé, en passant par Gondrecourt-le-Château. Cette voie ferrée est prévue
pour acheminer les déchets radioactifs à la descenderie pour ensuite les enfouir sous
terre. Si la DUP est acceptée, la rénovation de cette voie ferrée pourrait officiellement
commencer, de même que l’expropriation des habitations et des champs alentours.
Les cortèges avaient différentes intentions et différentes façons de faire. Des sans
stress, des sans presse, des accessibles en fauteuil, des bruyants, des rapides, etc. Au
sein d’eux parfois, des groupes queer ou sans mec cis, des gens avec différentes mobilités
et différentes endurances, des âges divers.
Le cortège Cirque est parti d’Horville en tracteur, phénix volant, roulettes et nez de
clown, en brandissant leurs banderoles contre la DUP et contre le nucléaire colonial.
Dans le bloc Doré, toute sorte de déplacements collectifs ont été mis en pratique pour
éviter la flicaille et atteindre la cible, avec succès.
Le cortège Violet, au départ d’Abainville, a été bloqué par les bleus à l’entrée de
Gondrecourt, malgré une tentative de passage de lignes de flics par la danse et les
percussions. Ce cortège violet était le seul cortège à passer par le centre-ville et il a
concentré une majeure partie des effectifs et des efforts de la police. Il semblerait que
la priorité des flics ait été d’invisibiliser la mobilisation (en tout, près de 800
personnes).
Enfin, la banderole "Andra dégage, vive le bricolage" ouvrait la voie au cortège vert sur
l’ancienne ligne de chemin de fer d’Abainville à Gondrecourt. Ce « bricolage » a été bien
fructueux : , des panneaux de signalisation sont tombés, des rails ont été dévissées, un
rail tordu à l’aide d’un cric. Ces rails seront nécessaires à la rénovation de la voie
ferrée et devront être utilisés pour le passage de la machine qui servira à les remplacer.
Ce bricolage collectif, auquel chacun et chacun.e a pu s’essayer, n’était donc pas qu’un
sabotage symbolique.
Tous les cortèges ont tenté de rejoindre le Dépot de l’Andra à Gondrecourt-le-Château.
Cette ancienne usine de meubles qui a dû fermer est une vaste esplanade avec 2 à 3 hangars
et un petit château d’eau bien visible aux couleurs de l’ANDRA. C’est le lieu de stockage
de machines et de prélèvements géologiques. C’est surtout la future plateforme multimodale
de l’ANDRA située au bord de l’ancienne voie ferrée. C’est la marque d’un projet mortifère
qui s’accommode parfaitement de la désertification de cette région. Cet endroit deviendra
probablement une forteresse comme le laboratoire à Saudron ou le bois lejus. C’est
maintenant qu’il faut agir tant que nous avons encore des prises. Et ce samedi, nous avons
bien commencé !
Sous les feux d’artifices, les cortèges Doré et Vert sont arrivés, d’un côté et de l’autre.
Les grilles sont tombées, les murs des hangars et ceux qui enserraient le Bois Lejuc ont
été tagués, les vitrines des bureaux cassées et quelques voitures ont été endommagées ou
retournées. Le Cirque chantait « Andra dégage, résistance et sabotage » et on entendait au
loin les percussions du Violet. Au retour, une personne a été arrêtée ; force à elle. Des
rassemblements de soutien ont eu lieu les jours suivants devant le commissariat et le
tribunal.
Cette journée a été un succès. Elle nous a donné de la force et beaucoup à réfléchir sur la
configuration de nos actions. Bientôt on souhaite publier des articles d’analyse sur cette
expérimentation et inviter à discuter de nos moyens d’actions.

Pour une diversité des tactiques qui se renforcent et pour la
prise en compte de nos différences,
Soyons créativfes dans nos luttes !
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▲ CORTÈGE VERT

▲ CORTÈGE SANS STRESS
ou cortège cirque

CORTÈGE CAMP ▼
Qui fait des brioches au chocolat et plein d’autres trucs choupis ♥

CORTÈGE VIOLET ▼

