SOLIDARITÉ ROUEN GRÈCE ET ZAD DE KASTELLI EN CRÈTE

une de nos pancartes
reprise sur le web !

Dimanche 10 mars, c’est carnaval à Archalahori,
la grosse ville du coin, à une dizaine de kilometres de notre camp. La plupart des copains
sont repartis en France, nous ne sommes plus
qu’une dixaine de français, mais ce jour-là, ils
font du tourisme sur la côte. Avec les copains
grecs (la mouvance jeunes motivés, soit 5 personnes), nous bricolons vite fait des pancartes
et des ailes d’avion en carton, on s’accroche
des branches d’olivier n’importe comment, et
nous voilà partis pour une après-midi festive,
croyons-nous. Benji reste garder le camp. Arrivés sur place, avec le
carnaval athénien alternatif
encore
en
tête, on est un peu
déçus par le gentillet
corso fleuri et ses
chars à thème.
On est encore plus
déçus quand la sécurité du carnaval fond
sur nous pour nous intimer de rester sur
place? hein ? quoi ? Le
ton monte (en chinois,
en grec), on essaye
bien de continuer à
déambuler
dans
la
foule, mais les gros
bras, de plus en plus
nombreux commencent à nous agripper. Sur la suggestion d’une copine grecque, Andy sort l’appareil photo et filme la scène. Le chef de la bande
rentre en furie, court après Andy qui s’engouffre dans une rue latérale, zut c’est une impasse. Confusion, Andy est à terre, ils ont pris

des infos sur la Zad de KASTELLI :

http://aerodromiostokastelli.blogspot.com/
(merci google traduction)

Andy reprend son souffle.
Il a un genou égratigné

Du rififi à Archalahori.

de force l’appareil, se le lancent entre eux
devant nos protestations, il tombe par terre,
puis disparait. Nos aggresseurs disparaissent
dans la foule. Andy et moi retournons à la voiture pendant que les copains cherchent dans la
foule. Je la fais courte, s’apercevant qu’il est
allé trop loin, le chef des brutes, qui s’avère
être conseiller municipal promet monts et merveilles aux copains, un nouvel appareil (mais
demain, bien sur). Entretemps des renforts anti
aéroport sont arrivés et nous convainquent de
porter plainte (c’est bon pour la lutte, et en
raison des éléctions ne pas craindre de facheuses représailles). Nous passerons donc les 7
prochaines
heures
(jusqu’à 3 heures du
mat) à découvrir un
poste de police grec.
Très décontracté. Tous
le monde entre et sort,
comme il veut, y compris livreurs de pizzas
et
chiens
familiers.
Tout le monde donne son
avis sur la procédure
en cours. La dame qui
assure
la
traduction
grec/anglais est déguisée en Pocahontas. On
picnic
tranquillement
en buvant des bières.
Les jours suivants,
Andy
ira
faire
constater sa blessure à la médecine
légale à Héraklion,
puis ira signer un
pouvoir pour l’avocat à la mairie de
Kastelli.
déposition d’Andy

Episode 7
vu sur le net
et traduit avec les pieds par google
du très pourri

La version de l'autorité municipale de Minoa Pediados pour
les événements qui se sont
déroulés le dernier dimanche
du carnaval lors du carnaval
d'Arkalochori est donnée par
le maire de Zacharias Kalogerakis.
Il souligne que "personne n'a
jamais été empêché de parler
en public et de soumettre son
opinion" mais dans ce cas "la
principale
préoccupation
était la sécurité des citoyens
et en particulier des petits
enfants".
et du meilleur
Ils se plaignent d'une manifestation contre le nouvel
aéroport
Les attaquants de carnaval qui ont tenté de protester
contre la création du nouvel aéroport de Castellli se sont
plaints des membres de l’Initiative citoyenne pour le sauvetage, la promotion et le développement durable de la
plaine.
Comme le soulignait l'annonce de cette initiative, un
groupe de carnavaliers vêtus d'olives et d'avions souhaitait participer au Temple de la renommée d'Arkalochori,
tout en déclarant son opposition au nouvel aéroport.
Selon la plainte, les activistes avaient l'intention de
participer pacifiquement au défilé, mais les organisateurs ne l'ont pas autorisé, qui les ont empêchés et attaqués.
Selon l'Initiative, parmi les auteurs de l'attaque, il y
avait des employés de la garde du défilé ainsi que des
agents de la municipalité et, comme on dit, une caméra
professionnelle a été retirée pendant l'attaque. Elle a
été renvoyée beaucoup plus tard, avec beaucoup de dégâts
et sans carte mémoire.
Les victimes de l’agression, cinq activistes grecs et deux
français, ont dénoncé l’incident au commissariat de Arkalohori et engagé des poursuites, tandis que les membres de
la Citizens 'Initiative ont de nouveau souligné qu’ils
s’opposeraient à tous leurs efforts pour créer l’aéroport.
La visite des Français, qui, informés du projet d’installation d’un nouvel aéroport à Kastelli, a été mobilisée
après un voyage sur la route de 3 890 km (!), Indiquant la
résonance et le sérieux de la question ainsi que les réactions internationalement dans les nouvelles de la promotion d'un nouvel aéroport dans le précieux arrière-pays
agricole d'une île méditerranéenne.

Le lendemain, nous
faisons la une d’internet puis des journaux crétois et tous les gens que nous rencontrons
depuis sont au courant de l’histoire. D’une des
multiples versions de l’histoire disons plutot.
samedi prochain, le 30 : réunion publique
anti aéroport à Archalahori : haut les coeurs !

contactez-nous

rouenkastelli@riseup.net

SOUTENEZ-NOUS

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

