Campagne internationale de solidarité pour
les prisonniers de la bataille de Khimki !
En Russie, le parc naturel de Khimki, qui fait 1000 hectares, avec
notamment des chênes centenaires, est menacé par la construction
d’un tronçon de la nouvelle autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg.
L'entreprise qui doit s'occuper du chantier est une filiale de Vinci...
Cette entreprise française est le numéro un mondial de la
construction et des concessions d’autoroutes, de ponts, de
parkings, de réseaux d’énergie... Vinci a déjà signé un contrat de
1,5 milliard d’euros pour la construction du premier tronçon
d’autoroute.
Pour réaliser ce tronçon, l’État russe a même détruit en avril un
mémorial dédié aux partisans de la seconde guerre mondiale,
déplaçant les restes... alors que cette forêt a été le lieu où l'armée
nazie a été stoppée pendant la seconde guerre mondiale ! C'est dire
comment le profit ne recule devant rien.
D'ailleurs, Mikhail Beketov, journaliste et rédacteur en chef du
journal Khimkinskaïa Pravda ayant dénoncé la corruption au sujet
de cette autoroute, a été agressé de manière ultra violente par un
commando. Laissé pour mort, il a fallu l’amputer d’une jambe et de plusieurs doigts gelés. Il a encore de très
importantes séquelles au cerveau !
Les commandos fascistes molestent également les opposants écologistes, et une réponse a été une manifestation
le 28 juillet 2010 de centaines de jeunes antifascistes contre les locaux administratifs de Khimki.
Depuis cette manifestation, l'État russe réprime ouvertement en masse, pratiquant de très sévères brutalités
policières allant jusqu'à la torture. L'État russe a peur de la prise de conscience par la population du rapport entre
profit et pollution, profit et déforestation, profit et État policier!
La campagne internationale de solidarité avec les prisonniers de la bataille
de Khimki vise donc à informer de la situation de la forêt et de ses
opposants, qui ont besoin de la plus vaste solidarité. Deux activistes sont
particulièrement visés, de par leur rôle de porte-parole : Alekseï Gaskarov
et Maxime Solopov.
Renseignez-vous sur la situation de la forêt de Khimki et de ses
opposants. Exprimez votre solidarité avec la forêt contre le bétonnage,
avec les activistes contre la répression.
Consultez le site http://khimkibattle.org/ pour la campagne internationale
de solidarité (ou bien le site la Terre d'abord ! pour des informations à ce
sujet). Prenez conscience de la destruction de la nature et participez à la
confrontation avec cette destruction!

Liberté pour Alekseï Gaskarov
et Maxime Solopov !
La forêt de Khimki doit vivre !
Toutes les forêts doivent vivre...
la planète doit redevenir verte et bleue!
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