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QU’EST CE LA MAT?
La ligne de Très Haute Tension («Muy Alta Tensión») est une autoroute électrique transportant un minimum de 400,000 volts, construite pour interconnecter les États d’Europe ainsi que le continent européen avec l’Afrique.
Elle sert à distribuer et commercialiser les excédents d’énergie produits par
les centrales nucléaires et autres sources d’énergies alternatives supposées.
Parallèlement, c’est le réseau dont le capitalisme a besoin pour alimenter certains projets et infrastructures de destruction et de mort, comme par exemple
les lignes de Trains à Grande Vitesse (TAV en Espagne). Les responsables
sont toujours les mêmes et les entreprises de constructions, parmi lesquelles
on retrouve Vinci en Europe et Endesa en Amérique du Sud, sont directement
impliquées dans d’autres projets de destruction du territoire.
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POURQUOI UN CAMPING?
Pour empêcher la construction du dernier tronçon décisif à la connexion entre
France et Catalogne. Pour que l’énergie de 6 centrales nucléaires françaises ne
passe ni sur ce territoire, ni sur aucun autre. Pour prendre la lutte contre la
MAT comme un point de départ afin de s’interroger sur notre mode de vie, en
grande majorité imposé par la domination du Progrès. Pour créer un espace
de rencontres, informations, agitations et actions sur les terres menacées.
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POURQUOI ICI ET MAINTENANT?
Après plus de 10 ans de luttes, nous nous trouvons maintenant à un moment
décisif. En septembre commence l’expropriation des propriétaires ayant
refusé de signer la vente des terrains nécessaires à la construction des dernières tours de la MAT en Girone.
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C’est pour tout cela que nous vous invitons à participer activement au camping, pour partager, lutter et résister dans un lieu
autogéré, sans leaders ni représentants. Nous voulons créer des
espaces d’échanges et de connexions entre différentes luttes,
parce que la MAT nous affecte toutes et tous et nous ne croyons
pas qu’elle soit une lutte isolée.
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CONTRE LE PROGRES, SES INFRASTRUCTURES ET SES DEFENSEURS:
REPRENONS NOS VIES!
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Apportez tout ce dont vous avez besoin pour camper. Pour info et mises à
jour:
http://torresmasaltashancaido.espivblogs.net/
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