
Nous vous invitons au week-end d'inauguration de la grange de 
Montabot, où grâce à un travail d'élaboration collective, nous 
cherchons à nous donner les moyens matériels de renvoyer dans leur 
coin l'Etat et les mafias publiques ou privées. Nous prendrons le 
temps qu'il faut pour saper leur infecte besogne, mais ici une pierre 
est posée, et nous savons que ce sont nos solidarités que  l'Etat craint
  avant tout.Même si une nouvelle ligne T.H.T se dresse désormais dans 

le bocage Normand, la lutte liée à ces tentacules de la pieuvre 
nucléaire est loin d'être enterrée.

Site : antitht.noblogs.org   
Contact : montabot@riseup.net 

Week-end 
D'inauguration

Comment venir à la grange ?   La Bossardière, à Montabot dans la Manche (50)
Sur la D98 entre Percy et Tessy, la Bossardière se trouve au bout du 
deuxième chemin sur la gauche après le pylône 223 lorsqu'on vient de Percy.

Parce qu'il ne faudrait pas croire que tout s'arrête avec la mise en 
service d'une ligne T.H.T.
Parce qu'il est essentiel pour nous de poursuivre les débats entamés 
lors de cette lutte, et d'anticiper les pièges des nécro-industries 
auxquelles nous seront confronté.e.s ici et ailleurs.
Parce que nous imaginons qu'une organisation sans intérêt de pouvoir 
ni hiérarchie, pourrait submerger nos décideurs.
Parce que nous voulons faire en sorte que plus aucun.e oligarque ou 
bureaucrate ne puisse juger et décider du cheminement de nos vies à 
notre place.

Du 17 au 20 Mai



Vendredi soir : Repas : auberge espagnol 
21 h :   Projection du film « Si un arbre tombe »     : Film US sur un mouvement de lutte 
mené par des « écowarriors » mettant en questionnement autant les pratiques d’actions    
directes que les modes de fonctionnement affinitaire

Samedi 10 h : 2 discussions en parallèle
Mesurer la radioactivité ? 
Ou comment la mesure participe de l’acceptation du nucléaire ; où il sera notamment  
question de la situation au Japon
Contrôle, traçabilité des populations et administration du vivant
A partir d’une critique de l’informatisation du monde, discussion critique sur 
l’approfondissement des moyens de contrôle, de traçabilité et de transparence

Samedi 14h30 :   Du nucléaire au renouvelable, critique du système énergétique
Partant à la fois de la situation dans la Manche, en France et dans le monde, on 
interrogera le développement du mix énergétique et de comment il autorise autant le 
développement du nucléaire que des grands projets, « renouvelables » ou non, et des    
lignes THT sans rien changer de la centralisation de l’électricité et du système de 
besoins dont ce développement participe. L’intention est d’élaborer une critique du 
système énergétique ainsi que de réfléchir aux formes que peuvent prendre l’opposition à 
celui-ci.

Samedi soir :   apéro-concert (jazz manouche et blues) puis soirée hip-hop et slam

Dimanche 10 h : De la guerre pour le nucléaire au nucléaire pour la guerre
A partir de la situation au Sahel et de la guerre menée par la France pour maintenir son 
industrie d’extraction de l’uranium, il sera à la fois l’occasion d’évoquer l’histoire du 
nucléaire dans ces contrées et d’aborder l’intrication historique du nucléaire civile et 
militaire (autour notamment de l’usage de l’uranium appauvri au Mali)

Dimanche 15h :   Assemblée générale sur les perspectives de lutte
A partir de l’ensemble des discussions qui auront précédé et du retour sur l’année et 
demi de lutte qui vient de s’écouler, on tentera d’élaborer à la fois un contenu politique 
ainsi que des pistes d’intervention pour les mois à venir.

Dimanche 19 h :   Repas et fest-noz à la salle des fêtes de Percy

Lundi journée sous le signe de la détente :   On prend le temps et à partir de 14 h grands 
jeux divers et variés

Programme du week-end
un lieu pour les luttes anti-nucléaires d’ici et

d’ailleurs et pour des convergences
Week-end d'inauguration de la grange de Montabot, 
 Depuis l’action à Valognes contre le train “Castor” en novembre 2011, 
jusqu’aux moments forts de la lutte contre la ligne Très Haute Tension (THT) 
Cotentin-Maine en 2011 et 2012, des personnes se sont rencontrées et se sont 
organisées pour lutter contre le nucléaire et son monde.
Afin de continuer sur cette lancée, il semble important de pouvoir disposer 
d’un lieu collectif comme a pu l’être le bois occupé de la Bévinière sur la 
commune du Chefresne.

Une grange, au lieu-dit la Bossardière sur la commune de Montabot 
(50), s’érige maintenant non loin des pylônes comme un défi face à l'imposition 
de la ligne THT à coups de bâtons. Il existe donc un lieu pérenne pour 
relayer et faire perdurer l’actualité de la lutte anti-nucléaire dans la 
Manche et ailleurs, être le relai de vos luttes ou simplement pour se réunir 
et échanger.  
En effet, cet endroit constitue un point d’information et de convergences des 
initiatives d’ici (EPR, THT, transports castors, etc) et d’ailleurs (Poubelle 
radioactive de Bure, Iter, Astrid, THT partout, mines d'uranium) contre le 
nucléaire et aussi contre d’autres projets assez proches dans l’idéologie 
d’aménagement de nos espaces et de nos vies, tel celui de l’aéroport de 
Notre-Dame des Landes, les lignes à Grande Vitesse, de la traçabilité en 
général et du fichage génétique en particulier.
 Il s’agit aussi d’un point d’ancrage de la lutte où se déroule un chantier 
permanent d’échanges de savoirs et de pratiques émancipatrices (autonomie 
énergétique, écoconstruction, rénovation du bâti ancien, permacultures de 
plantes médicinales et potagères....).

Du 17 au 20 Mai 2013, la grange ouvrira ses portes au grand jour. 
 Vous découvrirez la grange à travers des expos, ses débrouilles 

quotidiennes, son camping, sa cantine prix libre.
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