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Coucou hiboux - Le bois Lejus réoccupé !

Si brutale qu’elle ait été, l’opération policière menée hier au bois Lejus et à Bure semble
n’avoir été qu’une vaste opération de communication. En dépit des moyens mis en place
pour l’expulsion des opposant.e.s, des hiboux ont réussi à y pénétrer, accompagné.e.s de
journalistes. Le bois est à nouveau habité, comme le montrent des images diﬀusées
depuis ce matin.
Si l’objectif de Sébastien Lecornu était de diviser les opposant.e.s pour écraser la lutte,

c’est raté. Au vu de ses méthodes, les associations convoquées à la va-vite pour faire de
la « concertation » lui opposent une ﬁn de non-recevoir et se déclarent solidaires des
personnes visées par l’opération policière. Et loin d’entamer la détermination des
habitant.e.s et militant.e.s, cette intervention des forces de l’ordre a déclenché une vague
de solidarité sans précédent. Hier soir, près de 80 rassemblements se sont tenus un peu
partout en France et à l’étranger et cette vague ne peut que s’ampliﬁer.

Hier la gendarmerie donnait ses propres images aux médias. Aujourd'hui, 2 journaliste
avec nous dans les arbres, un autre point de vue #Bure pic.twitter.com/y2TCxJ9dy0
— Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 23 février 2018

#bure L'expulsion du #boislejuc était une mise en scène médiatique. Nous sommes
toujours là, partout dans la forêt, dans les arbres. Appel à créer des plateformes, à
converger vers le bois, à manifester encore partout en France. On les aura !
pic.twitter.com/QpQQEMmvEu
— Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 23 février 2018
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