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Tournée des Recueils Sonores "Ça grésille
dans le poteau"
LYON (69)
19h à la librairie Terre des livres, 86 rue de Marseille (Lyon 69)
Après une première présentation à St Victor et Melvieu (12) à l’occasion de la Fête du
Vent, cette première tournée des Recueils sonores passe près de chez vous.
Plus d’info sur Ça grésille dans le poteau : https://antitht.noblogs.org/2732
Quoi de neuf depuis 5 ans par chez vous ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre
à quelques un-es lors de l’info tour sud qui arrive prêt de vos chaumières.
Il y a 5 ans, vous nous aviez peut être déjà rencontré.e.s, nous acteurs et actrices de la lutte contre la
ligne THT Cotentin Maine, lors de la présentation de cette lutte et du ﬁlm “Remballe Ton Elek” qui
l’accompagnait.
Depuis, la lutte continue, sous d’autres formes (la ligne THT a ﬁnit par être construite et raccordé en
Juin 2013) dans la Manche. L’assemblée anti nucléaire de l’ouest a continué d’exister pour porter ses
griefs contre la construction de l’EPR de Flamanville en septembre 2016. Elle fut remplacée par des
actions à partir du collectif de la grange de Montabot.
Car c’est depuis ce point d’ancrage dans le bocage vallonné du centre Manche que persistent les
luttes. La grange de montabot est depuis ﬁn 2012, le lieu qui permet de continuer à élaborer des
stratégies de luttes, à s’informer, à créer, à fêter… à se souvenir.
C’est depuis cet espace que l’idée de ne pas perdre la mémoire orale de la lutte anti-tht est née, c’est
en partant des constructions politiques de la grange de Montabot que nous vous proposons de parler
de comment, pourquoi on en est arrivé à réaliser un objet radiophonique conséquent.
Car l’élaboration de cet ouvrage, reﬂète nos manières de pensées, de s’organiser, de partager et de
s’autonomiser. Des notions de collectif, de débrouille, d’émancipation dans nos pratiques il sera

question mais nous ne souhaitons pas tout dévoiler avant de voir ou revoir durant l’info tour.
L’équipe des Recueils sonores

