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FAITS MARQUANTS - FAITS MARQUANTS - FAITS MARQUANTS
Grabels en Transition ouvre ses adhésions !
Vous pouvez adhérer en ligne Adhérer à GeT sur Helloasso ; vous pouvez également adhérer en nous contactant
à l’adresse contact@grabelsentransition.fr ; ou encore tout simplement en venant nous voir lors de notre
permanence du marché à Grabels tous les 1er samedi de chaque mois.
Grabels en Transition est partie prenante de l’association Energie en Toit par la présence
d’un de ses co-présidents au sein de son Conseil d’Administration. Cette association a pour
objectif le développement de l'investissement citoyen dans les EnR à Montpellier et sa région. En
outre, elle fait partie des huit lauréats de l’appel à projet qui ont été annoncés lors du forum
Energaïa organisé en décembre 2017 à Montpellier.

Les événements à venir
à Grabels

• le 26 février 2018 : Conférence-concert avec
Philippe Seranne, à la Salle de la Gerbe à
Grabels dès 18h30
(participation libre, 10€
conseillé)

• le 27 février 2018 : "Comment constituer
une assemblée locale" avec Tristan Réchid,
de
9h00
à
17h00
à
la
Maison
Commune de Grabels (participation libre, 30€
conseillé)

• Inscriptions cliquez ICI

Fête de l’Oasis de l’Avy
• Le 26 mai 2018 à l’Oasis de l’Avy.
Notez cette date sur vos agendas, et nous vous en
dirons plus à la prochaine Lettre d’Information.
https://www.grabelsentransition.fr/
Contact@grabelsentransition.fr

Informations sur la Transition
Week-end à Notre Dame des Landes : témoignage
WE de découverte de ce lieu investi par tant de Conscience !
Après que la gendarmerie ait bien noté notre numéro
d’immatriculation au carrefour de Temple de Bretagne, nous
nous garons en dernière position d’une longue file de
voitures, accoté à un bocage verdoyant et dégoulinant
d’humidité. Nous prenons la route à pieds. Le premier barrage
est une remorque aménagée et arrimée à un tracteur qui s’est
mis un peu dans l’ornière. Plus loin un groupe de Zadistes,
« les vrais », scandent à l’attention de toutes celles et tous
ceux qui risqueraient de ne pas penser comme eux : « ni
compromis ni compromissions avec l’État bourgeois
capitaliste qui détruit la nature et pollue notre
environnement !». Ils n’ont pas tords sur toute la ligne mais la
« Zade » est bien plus qu’un lieu de défiance envers le pouvoir.
C’est un lieu de construction où toustes se sont réuni-e-s
derrière une cause commune : protéger le lieu et l’habiter
pour y vivre. Mais l’idée que l’on se fait du « vivre » n’est pas
universelle. Là-bas, chacun le sait… Et c’est sans doute un pari
encore plus fou que celui de gagner face à l’État que de faire
vivre ensemble ces gens qui ont pour ligne de respecter la
parole d’autrui même si elle n’est pas approuvée par la
majorité. C’est pour cela que les zadistes qui se disent « les
vrais » sont toujours là. Mais pour combien de temps encore ?
La fête fut belle et humide et personne ne parlait sèchement.
J’ai appris quelques anecdotes et vu de mes propres yeux la
détermination de celles et ceux qui construisent et qui jamais
ne renoncent quand le projet a du cœur…et donc de la valeur !
Pour en savoir plus, site ACIPA

