
L'agenda de l'AMASSADA (reçu le 5 février) 
Après une belle journée passée à préparer les prochains mois, voilà un agenda des différentes actions et chantiers 
à venir. Dans le souci de préparer au mieux vos venues par ici, le calendrier des chantiers court jusqu'au mois de 
juin. 

Construisons l'occupation 

• 24,25 février: week-end bardage 
• 3,4 mars: week-end enduit 
• Du 16 au 23 mars week-end de chantier festif et semaine de chantier (programme détaillé à venir) 

Une grande assemblée du mouvement contre le transformateur aux mille éoliennes aura lieu à ce moment là. 

• Du 16 au 22 avril semaine de chantier 
• Du 14 au 20 mai semaine de chantier 
• Du 18 au 24 juin semaine de chantier ... 

Un bel été de constructions, de rencontres et...... Nous recherchons de nombreux matériaux, notamment des tôles 
(Min 2.10M de long), des gouttières pour la récupération des eaux de toitures,des chevrons, des planches, des 
tasseaux, de la visserie...si vous vous débarrassez de matériaux, contactez nous. 
Une remorque est également recherché pour alimenter en eau potable l'amassada. 
Nous appelons à constituer des groupes chez vous pour construire l'occupation des mois qui vont venir, en 
pensant des bâtiments, des actions locales de soutien et tout ce qui peut contrer RTE ici et ailleurs. 

Pour coordonner l'espace d'occupation, contactez nous via le mail: amassada@riseup.net. Pour se rencontrer, 
rendez vous tous les samedi 14H30 à l'amassada pour l'assemblée hebdomadaire. 

Par ailleurs nous vous donnons rendez-vous à un grand carnaval/action dont le rendez vous est à Saint Victor le 
mercredi 7 mars à 14h. Ce carnaval doit servir de lieu de rassemblement pour tous ceux qui s'opposent à 
l'imposture de la transition énergétique qui se matérialise ici par les éoliennes industrielles, là par la pose forcée 
de compteur linky, et par toute sorte de projets industriels ou d'aménagements soi disant "vert" qui ne respectent 
pas les habitants des territoires concernés. Un carnaval joyeux et débordant. 

L'Amassada sera présente ce week-end à NDDL avec un magnifique caramantran pour partager l'émotion de 
cette victoire contre l'aéroport et pour soutenir les habitants de la ZAD. 

Voici deux liens vers des articles qui concernent les évènements de ces dernières semaines.  

Sur Lundi matin: https://lundi.am/L-economie-verte-sort-ses-griffes  
sur Reporterre: https://reporterre.net/L-eolien-industriel-faussement-ecolo-mais-vraiment-repressif  

Pas res nos arresta!   Contact: amassada@riseup.net blog: douze.noblogs.org 

  

	


