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se déroulera à Marseille le Rat Attack, des
rencontres autour de la libération animale
et de l’écologie radicale, pour se rencontrer,
échanger et s’organiser ensemble.
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Alors que tout s’empire toujours
plus et plus vite, que les attaques contre la terre
et les vies qui la peuplent se font de plus en plus
violentes, qu’on nous enferme de façon
toujours plus élaborée, et que la mort
se propage jusque dans nos cœurs,
nous refusons de rester passifVEs face
à un monde qui a juré notre misère.
Cette misère, c’est aussi les meurtres,
l’exploitation et la domestication des
non-humainEs qui est à la fois ignorée
et légitimisée par celles et ceux qui
prétendent se battre contre toute forme
de hiérarchisation.
Pourtant, c’est bien à la fois
un symptôme et une conséquences des
logiques de domination qui s’étendent
tout autour de nous. Si nous refusons
la soumission que l’on tente de nous
imposer, nous refusons aussi de l’imposer aux autres. C’est aussi pourquoi
nous nous opposons à toute forme de
fascisation du mouvement antispéciste,
de l’extrême droite aux apolitiques qui
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finissent toujours par faire l’apologie de ces derniers et ne rêvent que d’un
capitalisme vert. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que la nature même du
capitalisme se base sur la domestication et l’exploitation de tout ce qui l’entoure.
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La rage qui nous consume nous rappelle que ce sont tous les aspects
de nos vies qui sont en guerre. Une guerre contre nos corps, nos existences et
nos luttes, les rendant plus nécessaires que jamais. Nos espoirs se sont éteints,
éclipsés par les lumières et désirs artificiels des villes monstrueuses du capital.
Nous n’attendons pas une utopie lointaine gagnée à coup de demandes à l’état
et de réformes, nous voulons mettre en ruine ce système tout entier, parce
qu’il n’y a rien à en sauver, de ses fondations pourissantes à ses tactiques
sophistiquées pour nous contrôler.
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C’est tout ça qui nourrit le feu qui nous habite et nous donne la force
de nous battre. Et c’est ce feu que nous voulons faire grandir avec vous cet
été. Alors viens avec ta rage et ton sac-à-dos pour construire ensemble un
mouvement plus fort, échanger des méthodes et des expériences, mais aussi
des analyses et des grilles de lecture pour mieux comprendre et lutter contre
nos ennemiEs communEs.
Parce que nous voulons construire ce projet collectivement, nous vous
appelons à nous rejoindre en nous contactant pour organiser ateliers et
discussions durant le camp, ainsi que des événements d’information et de
soutien à la mise en place de ce projet.
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Bien sur, on sera pas là pour reproduire des situations violentes qu’on
vit déjà tous les jours. Ne sois pas une ordure, soyons attentifVEs les unEs aux
autres pour qu’on puisse être dangereuxES ensemble.
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Contacte-nous à ratattack[a]riseup.net
(hésite pas à demander notre clé publique pgp pour des échanges plus
sécurisés)
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