SOLIDARITÉ ROUEN GRÈCE ET ZAD DE KASTELLI EN CRÈTE

Episode 2
En plus, aucun feedback, ça encourage pas, le format vertical :
nickel pour gmail, mais facebook : non. le format pdf ? pfffff

Bon, on a un peu surestimé notre capacuté collective à tenir le
rythme de publication, tout en étant à fond dans l’action et les
rencontres et sans se regarder le nombril non plus. On fait ce
qu’on peut. Plus de détails à notre retour ! !

Vers la Grèce. Après consultation du
groupe, la décision est prise de rester le plus
discret possible et de partir en petits convois.
Comme par
hasard, nous nous retrouvons avec le
camion de la ZAD. Faut croire que Rico et Buche
nous ressemblent. Compteurs bloqués à 80 km/h,
faut prendre de l’élan dans les côtes et faut
bivouaquer sur les aeras de servicio. Une pluie de
sms nous abreuvent d’infos, chaque camion annonce
son passage réussi à la frontière, à chaque voiture de carabinieri nous serrons les fesses. Pour
rejoindre le ferry à l’heure, pas d’autre solution que de prendre l’autoroute payante. Merci
encore aux contributeurs de la soirée de soutien
et du pot commun.
Au final, attente sur le parking à Ancona.
Quelqu’un s’est déjà fait voler ses papiers et il
faut ruser pour le faire passer (alibi : c’est le
lead singer du Yannis Youlountas Tour, et tout le
monde de chanter de bon coeur dans le hall d’enregistrement).

AG dans la discothèque du ferry (prise de haute lutte, on l’occupe entièrement)

Lorem ipsum
avec Benji, on se fait une frayeur en errant dans le port d’Ancona. Tout le
monde traverse allègrement au milieu des semi-remorques, les piétons,
les flics avec leurs mirroirs pour mater sous les camions....
Mais bon sang, bien sur, la navette, faut prendre la navette.

Arivés à Patras, patatras, des copains se font arrêter pour une
fouille
en
règle
avec
chiens
sniffeurs et tutti quanti. Bon
c’est le camion de la Zad avec qui
nous faisons convoi sur qui ça
tombe. Donc on les attends un peu
plus loin. Pratique, on peut s’arrêtern’im porte où, rond-point,
2x2, fais comme tu le sens, c’est
la règle. Plein de SMS de l’orga :
il ne faut pas gâcher par notre retard l’arrivée triomphale ! La nuit tombe, il reste 2 heures
de route pour Athènes. Les autres sont déjà à nous
attendre en bloquant les rues à 2 pâtés de maison des
premiers squats à livrer. Ouf, fin du contrôle, On
fonce, des péages tous les 20 kms, tarif camion, bam,
le camion de la ZAD se met à rouler à 100 à l’heure,
le pare-brise est opaque d’une espèce de saumure qui
a coulé dessus dans le ferry. Y’a plus que moi en
état de conduire, et encore... on branche le TOM TOM
: il ne connait pas l’existence même de la Grèce. On
ne comprends rien aux panneaux. En plus, il
caille, alors que quand même , ON EST
EN GRECE.
Est-ce que nos amis etc... ?
épisode 3 à venir

des infos sur le convoi :

lamouretlarevolution.net

contactez-nous

rouenkastelli@riseup.net

SOUTENEZ-NOUS

https://www.lepotcommun.fr/pot/wr01tsji

