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COCKeriLL : VOS POrTeS VOUS 
POUVeZ LeS reFerMer !

QUi SeMe LeS arMeS reCOLTe LeS LarMeS...

Les portes s’ouvrent aujourd’hui 13 octobre 2016 à Commercy sur… un camp 
d’entraînement pour des utilisateurs d’armes lourdes. Et en particulier pour les militaires 
du Golfe.

Et c’est l’allégresse générale! 

En tout cas avec des cris de joie des médias et de tous les élus de droite comme de gauche.

On bombe le torse car on a maintenant CMI (Cockrill Maintenance & Ingénierie) qui 
crée un superbe camp d’entraînement dans les locaux de l’ancien 8ème RA, pour se 
perfectionner dans l’art de tuer. 

Dédié à la promotion des chars légers et de leurs fabuleuses tourelles hautement 
sophistiquées, ce site aurait, paraît-il, de quoi nous rendre fiers... Sans blague !!!

Ca ne gêne pas nos élus qu’une boîte privée fabrique des engins de mort et les vende aux 
plus offrants, que dans le prix de vente, soit compris la formation à la tuerie, ça ce n’est 
pas leur problème et ils s’en contrefoutent! Il y aura des retombées économiques pour le 
secteur !

iLS ne VOienT PaS PLUS LOin QUe Le bOUT de LeUr jardin: yOUPi ça Crée deS 
eMPLOiS !

Alors qu’il est de notoriété publique que le Qatar et l’Arabie Saoudite financent et arment 
Al Nostra une des branches d’Al Qaïda,  alors que la 
guerre, par ricochet débarque à nos portes, nos élus font 
semblant de ne pas comprendre et viennent parader dans 
leurs beaux costumes pour faire accepter ce camp de la 
honte !

 
MaiS Où S’arrêTera -T-On danS L’iGnOMinie ?

Nous sommes déjà largement colonisés par la nuisance 
radioactive qui étend ses tentacules dans tout le secteur 
(CIGEO: enfouissement des déchets nucléaires à BURE, 
Plateforme LMC à VOID : transit et entreposage de
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enGaGeZ-VOUS !
Nous sommes d’abord et avant tout des 
habitants révoltés du Sud-Meusien. 
Précaires, chômeurs ou menacés de 
l’être, jeunes, retraités, salariés du 
public ou du privé, RSAistes, paysans... 
Nous avons en commun d’avoir pris 
conscience d’être victimes des injustices 
de la recherche du profit des puissants 
(grands groupes, multinationales, 
grosse entreprises...) et de la 
concurrence qu’ils se livrent entre eux 
sans s’occuper des conséquences sur 
nos vies.

Et les conséquences c’est la misère 
pour beaucoup d’entre nous ou, pour 
ceux qui on la chance de travailler, des 
boulots de plus en plus pénibles avec de 
moins en moins de monde pour autant 
de travail. C’est aussi la mise en danger 
de nos vies par de possibles désastres 
écologistes (nucléaire, amiante, 
agriculture intensive, OGM, ect...).

Nous n’accusons ni les fainéants, ni 
les cas-sociaux, ni les immigrés, ni les 
fonctionnaires, ni les boucs émissaires 
habituels.
C’est trop facile et ça arrange bien 
ceux qui s’accaparent, sans partage, les 
milliards de richesses que nous 

matières et déchets nucléaires, entrepôt de pièces pour centrales nucléaires à Velaines 
etc.) et par l’argent nauséabond dit «accompagnement économique» de Bure qui inonde 
littéralement toute l’activité. Mais cette corruption institutionnalisée et le saccage du 
territoire ne leur suffisent pas, voilà maintenant que les marchands de canon, largement 
liés aux industriels du nucléaire, s’installent dans le nouvel eldorado des industries 
mortifères : le sud meusien ! 

Accepterons nous longtemps cette folie ? En passe de devenir la poubelle nucléaire de 
l’Europe, nous allons aussi constituer l’antichambre de l’industrie de la mort ? Habitants 
du secteur réagissez! C’est ici que ça se passe. 
 
ManQUe-T-On a Ce POinT d’iMaGinaTiOn QU’On ne COnCOiVe La SUrVie de nOS 
TerriTOireS QU’aU TraVerS d’indUSTrieS QUi SeMenT La deSTrUCTiOn ?
 
Marre de SUbir La FOLie de nOS diriGeanTS. naTiOnaUX COMMe LOCaUX ! 

produisons. Ce sont eux les vrais 
responsables !

Nous ne cherchons pas une femme ou 
un homme providence pour nous tirer 
de là, ça n’existe pas ! 
Ni Le Pen, ni Sarkozy, ni Hollande, ni 
Mélenchon...
Aujourd’hui, aller voter n’a plus rien 
de démocratique, ça sert juste à nous 
choisir des maîtres qui vont décider 
à notre place, ça ne sert pas à grand 
chose, juste à répéter les mêmes erreurs 
et à nous désepérer d’avantage !

Prenons nos affaires en main, 
gouvernons-nous nous-même ! 
Autogestion, conseils de quartiers, 
d’usines, de villages, etc... A bas les 
dirigeants, vivent les délégués !
Battons-nous pour notre émancipation 
au lieu d’aller voter pour désigner 
de nouveaux seigneurs, eux-mêmes 
n’étant que des marionnettes des vrais 
dirigeants de ce monde : les grands 
groupes capitalistes !

Mail : lagraine@riseup.net
Blog : lagraine.noblogs.org
Facebook : La Graine


