Appel pour le deuxième Camping Antimilitariste en Sardaigne de 6 à10 Octobre
Le réseau No Basi né qui né Altrove propose aussi cet année cinq jours de mobilisation et de camping de 6 à 10 octobre, au
début de la reprise des exercices militaires, pour renforcer les parcours de lutte contre le militarisme et la militarisation du
territoire de la Sardaigne.
En ce moment le lien (la liaison) entre la base aérienne de Decimomannu et le centre de tire de Capo Frasca peut devenir le
maillon faible de la présence militaire en Sardaigne. La crise à commencée avec l'annonce du retrait des troupes aéronautique
Allemande au début de l'année 2017, qui devrait remettre en cause l’existence même de l’aéroport militaire et, en
conséquence celui de la base de tire de Capofrasca.
Pour ces raisons ont veut créer une ambiance toujours plus hostile contre les militaires, pour empêcher que de nouveau
locataire ne s'installent à la place des allemands, et ainsi mettre en péril le fonctionnement de la base géré seulement par
l'armé italienne.
Depuis deux ans, il y a eu plusieurs manifestation et des action sur le territoire autour de l'aéroport de Decimomannu, elles
avaient pour objective d'en bloquer les activités, par exemples celle du 11 Juin 2015 contre l’exercice de tir STAREX. Ces
pression ont donné des résultats, minant les « condition pour opérer avec la sérénité nécessaire » selon la déclaration de l'armé
quelque jour après la manifestation.
Ont as anticipé l'initiative du camping pour pouvoir créer un lien avec le territoire où il aura lieu, ce qui nous permettra
d'arriver aux premiers jours d'octobre avec des idées et des projets pour une participations solide et faire naître une prise de
conscience dans la population local.
Le camping n'est pas seulement une initiative pour exprimer des opinions, ont voudrais aussi alterner avec des moments de
lutte, de débats social, d'analyse et de communication avec les habitants.
Ont voudrais avoir des moments de débats autour des différentes expériences de lutte, comment elles que se sont
développées, évoluées et diffusées afin de faire un bilan qui nous permettras de discuter des perspectives futurs.
Le camping est comme toujours autofinancé et autogéré. Il n y a ni partis ni institutions formelles à l'initiative du mouvement,
chaque une est libres de participer au camping et aux initiatives en tant d’individus, exactement comme tout le reste des
participants qui voudront y contribuer.
Le programme est encore à définir.
Ont voudrais parler (débattre) des dispositifs militaires et des maniérés pour les attaquer. Nos dernières activités ont été
concentrée sur la complicité entre la société civile et militaire dans le domaines de la logistique et de la recherche
universitaire, notamment l'opposition à l'usine de bombes «RWM Italia spa», situé à Domusnovas. Nous souhaitons trouver
en général des idées et des solutions efficaces pour rendre inhospitalier le territoires aux dispositifs belliqueux.
Contrairement au camping qui c'est tenue dans la ville de Cagliari l’année passé, cette année ont as décidé de centrer
l’attention proche des régions où il y a la majorité des exercices militaires. dans le but de développer la connaissances de ces
lieux et de renforcer les relations entre le personnes.
Aujourd’hui on pense que c'est important de se retrouver à Capo Frasca, devant cette grille où le 11 septembre 2014 s'est
rallumé le feu de l'antimilitarisme Sarde.
Les assemblées du réseau «No Basi né qui né altrove» sont publiques, chaque semaine dans différentes zones de la Sardaigne.
Dans le blogue nobasi.noblogs.org seront publiés le programme du camping, les prochains rendez-vous et nos contacts.
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