
Le rendez-vous à noter dans vos agendas pour une grande action de masse.
 D'ici là, bienvenue à toutes les énergies pour préparer ce rassemblement...

RASSEMBLEMENT FESTIF 
A DECINES 

( 1 0  k m  E s t  L y o n )

LE 30 JUIN 2012 
ET LE 1ER JUILLET ( AU VILLAGE EN LUTTE)

RDV DEVANT LA MAIRIE A 18H
P O U R  L ' A R R Ê T  I M M E D I A T  D U  P R O J E T 

D E  C O N S T R U C T I O N  D U  S T A D E  O L  L A N D

Fédérons nos luttes et nos collectivités 
humaines poursuivant un but commun

Pour la rencontre des luttes et la pédagogie nomade
Faucheurs-euses Volontaires, Confédération Paysanne, 

Habitant-e-s des Villages en Lutte 

contact : sacresfilsdebutte@gmail.com

De plus, nous lutterons ensemble, en soutien aux autres collectifs
et associations pour la protection des sites touchés par la colonisation 
financière :
 la ZAD : contre la construction de l'aéroport international de Nantes 
 les NO-TAV : contre la construction de la ligne ferroviaire Lyon/Turin
 les NO-GAZ DE SCHISTES : contre l'exploration, l'exploitation
et la fracturation hydraulique de nos sols, en France et ailleurs...

La lu t te  cont inue
contre  le  cancer  :  optez  pour  l 'ab la t ion  du  Col lomb !

Le programme est en cours d'élaboration et pour y participer : réunion de préparation tous
les dimanche à 18h au village sur la butte.

mailto:lessacresfilsdebutte@gmail.com


Village pour l'arrêt immédiat du projet du stade OL LAND
Pour la sauvegarde de la Nature d'ici et d'ailleurs

"Décines ta résistance", c'est une équipe de d'ami-e-s prêt-e-s à s'investir de front, 
contre une machination à prétexte footballistique de plus de 750 millions d'euros.
Des hommes et des femmes qui se sont réuni-e-s pour la sauvegarde de l'un des derniers 
poumon vert (et noir) du Grand Lyon.
Pour nous rejoindre     :   à Décines (coordonnées géographique GPS: 45.759178,4.965979) à 10 bornes 
à l'est de Lyon, en partant de l'église prendre dans le prolongement de la rue Antoine Lumière 
puis en face sur le chemin du Biézin qui remonte jusqu'à la butte et au coeur du village.
Décines, là où un village d'irréductibles résistant-e-s s'est établi le 10 avril 2012 

à la suite d'un appel lancé par l'association Carton-Rouge qui compte plus de 350 membres à son 
actif. Ce sont elles et eux qui ont par recours juridiques, repoussé l'ennemi sur son terrain
et ralenti le début du chantier de 4 belles années.
Un village sur une butte de terre où tout est réutilisé pour être transformé : les palettes pour 

la cuisine et les arches d'entrées ; les troncs des arbres morts pour édifier une place centrale ;
des bâches et des bambous pour monter yourtes / teepees / barnums, des tentes
et des cabanes (dans les arbres) ; le frigo, lui, est creusé dans la terre rouge du pays...
Des récupérations sont organisées : l′alimentation auprès des AMAP et des boulangeries du coin ; 
sciure de bois pour les toilettes sèches ; eau de pluie pour la vaisselle, la douche et les jardins...
Notre auto-organisation s'expérimente au fur et à mesure des journées d'activités :

autour de la construction d' espaces communs, d'un potager qui se porte à merveille, 
l'observation de la faune et de la flore qui enrobent notre cadre de vie.
Dans l'accroissement de nos rêves qui se réalisent grâce à l'envie et au désir de chacun-e
de construire un camp de résistance face à la suprématie impérialiste et sa police de la vérité.
Ensemble, nous luttons pour la réappropriation du foncier, comme de l'immobilier abandonné

ou en passe d'être détruit, pillé, saccagé. C'est une réappropriation d'usage, à valeur participative 
et évolutive. Pour le bien commun et la nature qui, au centre de nos vies, enrichissent 
notre bien-être individuel et collectif.
Nous sommes : 

 Contre la construction du stade des Lumières de Lyon, commandé par Jean-Michel Aulas1 
et par Gérard Collomb2 qui grâce à 80% d'argent public (merci nos impôts !) organisent 
leur vils desseins privés, déclarés " d'utilité publique " depuis le 12 mars dernier.
Ce stade de foot qui n'est qu'un prétexte pour alimenter les futures transactions financières
des notables du Grand-Lyon.

 Contre la surproduction de masse qui a pour but la marchandisation sourde et hypnotique 
des espaces naturels.

 Contre la spéculation de l'agriculture qui est un des fondements de notre société 
de consommation dirigée par un expansionnisme coûteux et sans pérennité.
Nous élaborons notre force-action sur cette superbe butte de terre « encore » sauvage et 
indomptée.

Fêtons la future mise au tombeau du projet de 
construction, du stade des Lumières

Nous ne croyons pas que nous renverserons l'épidémie proliférante 
du capitalisme à une poignée mais bien avec une poignée de 

poignées de déterminés-es à ne rien lâcher
Plus d'info sur :  www.carton-rouge.fr ou http:/rebellyon.info et bientôt sur le blog du village... affaire à suivre...

1 : PDG de l'Olympique Lyonnais - 2 :  maire de Lyon, sénateur, président du Grand-Lyon et des Hospices Civils de Lyon

http://www.carton-rouge.fr/

