
Le convoi nucléaire Castor reprendra bientôt la route du Wendland (Allemagne). Cette 
année, le chargement radioactif devrait arriver à Gorleben aux alentours du 10 novembre 
2008. Ce transport ne passera pas inaperçu, bien au contraire, il sera accompagné d'actions 
de protestations colorées et créatives. Cette année, il y aura de nouveau un camp de 
résistance anti-nucléaire à Hitzacker le long de la voie ferrée où nous pourrons nous retrouver 
pour les dernières préparations d'actions ; ce sera aussi une plate forme pour de nouvelles 
idées. Par nos actions, nous ne protestons pas uniquement contre le site de stockage  
temporaire des déchets radioactifs de Gorleben , contre le mythe de l'enfouissement définitif 
ou contre l'extraction catastrophique de l'uranium, mais aussi contre les rapports de force et 
de pouvoir qui sont nécessaire à l'existence de ces technologies, de l'exploitation des êtres 
humains et de la destruction de l'environnement.
Ainsi, nous voulons que la vie au camp et les actions fonctionnent de façon auto-gérée, anti-
autoritaire et anti-hiérarchique. La réussite dépend ce celles et ceux qui participeront. 
Partageons des expérience de résistances pendant ces jours d'actions ! Il est important de 
résister contre le transport nucléaire, par des actions directes créatives mais aussi de pouvoir 
se réchauffer et refaire le plein d'énergie au camp. De délicieux repas et des espaces en partie 
chauffés pour dormir permetront d'apprécier la vie au camp même si la pluie et le froid 
s'invitaient en ces jours de novembre. Il y a aussi d'autres possibilités d'hébergement dans la 
région.
On trouvera aussi un espace d'échange d'informations et il sera possible de proposer des 
ateliers de discussion. Le jeudi 6 novembre, il y aura un concert pour apprécier de la bonne 
musique et pour se donner l'envie de danser le jour j.
Le camp est auto-géré, il sera ce que nous en ferons. Cela signifie, entre autre, que nous 
avons besoin de personnes pour nous aider avant et pendant le camp : préparation d'actions, 
infrastructure à mettre en place (atelier pour réparer des vélos ou recoudre des tentes, 
roulotte qui fera office de bureau, réparation d'autres roulottes, ...) et tout ce à quoi tu penses 
dont on pourrait avoir besoin.
Il est toujours bienvenu de demander de quoi le camp aurait encore besoin avant de venir.

contact: 0049 163/9233618
E-mail: hitzackercamp@gmx.de
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