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60 heures à la ZAD …
… oh ! pardon la LRC (lieu de résistance, c..…rd !)

Jour 2 suite :
Mercredi, de bonne heure et de bonne humeur, nous, les alsaciens et les champardennais, débarquons sur le LRC.
Nous qui pensions dormir à la belle étoile (polaire !!) dans la profonde hêtraie lorraine, nous voilà accueillis dans
une salle chauffée, avec un bon café et des viennoiseries.
Nous rejoignons des collègues tout autant motivés que nous et que « la force soit avec nous ».
Après participation à l’AG journalière, chacun vaque aux différents ateliers :
- Pour les physiques : bûcheronnage, …
- Pour les intellectuels : canard du jour,…
- Pour les tops chefs : cuisine …,
- Pour …
Les meilleurs moments de la journée, les repas conviviaux avec discussions animées : grillades, punch, spécialités
régionales (eau de vie de nèfles, gendarme à déguster,…), vin chaud, spaghettis bolognaises, dégustation des
produits des vignobles de France et de Navarre.
N’hésitez pas à vous rendre compte par vous-même sur le site https ://foretsistance.wordpress.com
En fin d’après-midi pour aller au-delà de la lisière forestière, projection de l’intervention de Mr MONTENEGRO (prix
nobel alternatif /argentin) aux assises de la forêt de Gardanne.
A la tombée de la nuit, sous une pluie battante, est arrivé UN HUISSIER !
Un huissier pas tibulaire mais presque, renfrogné et grognon qui nous somme de quitter les lieux.
A cette invective, nous avons répondu : « on est chez nous, on reste ! »
Avant le repas du soir, discussion, jeux de société, activités détentes
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Pour la nuit, plusieurs choix s’offrent à nous :
- Pour les plus motivés et les équipés : le sol de la salle occupée
- Pour les téméraires et les aventureux : les coussins de la salle télé
- Pour les futés et les courbatureux : les salles de repos, les dortoirs

Jour 3 :
Les GO (gentils organisateurs) nous réveillent par une bonne odeur de café, croissants, pains frais, confiture, ….
Deux bonnes surprises à 10 heures, un petit bus complet de bourguignons débarque et nous recevons la visite et le
soutien de Mr Bertrand SEGERS du parti de gauche 54.
Et dans la journée, est annoncée l’arrivée des
montagnards alpins.
Bonne nouvelle, pour le banquet du soir, un petit
homme vert local nous offre un cuissot de
sanglier, les irréductibles occupent toujours la
place !!

Alors n’hésitez pas, venez vous joindre à nous !!!!
Plus d’infos ?
* Reportage France 3 : JT 12/13 du 25 novembre
*

Campus ONF : Lieu de résistance forestière
Site https : \\foretsistance.wordpress.com
* Twitter : arobase foretsistance
* Site internet : site snupfen
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