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Défendons le bocage 
et ses mondes ! 
	  
En	  vue	  de	  mettre	  un	  point	  final	  à	  des	  
années	  d’expériences	  collectives,	  le	  
gouvernement	  a	  mené	  au	  printemps	  une	  
série	  d’attaques	  militaires	  violentes,	  mais	  
aussi	  administratives,	  politiques	  et	  
judiciaires.	  Ces	  offensives	  ont	  fait	  de	  
nombreux.euses	  blessé.e.s	  et	  détruit	  une	  
partie	  de	  la	  zad	  malgré	  les	  résistances	  à	  
tous	  les	  niveaux.	  
En	  juin,	  la	  signature	  de	  convention	  sur	  
des	  terres	  occupées	  a	  marqué	  une	  forme	  
de	  trêve	  et	  permis	  le	  maintien	  d’un	  
ensemble	  de	  lieux	  de	  vie	  et	  de	  projets.	  
Pourtant,	  le	  statu	  quo	  actuel	  est	  précaire.	  
La	  zad	  est	  toujours	  en	  lutte	  pour	  son	  
avenir.	  Début	  octobre,	  un	  nouveau	  comité	  de	  pilotage	  va	  décider	  de	  la	  suite	  
à	  donner	  aux	  conventions	  d’occupation	  :	  la	  consolidation	  de	  l’emprise	  
foncière	  des	  projets	  nés	  du	  mouvement	  de	  résistance	  ou	  sa	  remise	  en	  
question.	  



La	  menace	  est	  toujours	  là.	  
Tout	  autant	  que	  par	  le	  passé,	  le	  sort	  de	  ce	  précieux	  pan	  de	  bocage	  requiert	  la	  
convergence	  de	  forces	  multiples.	  
Comme	  ils-‐elles	  l’ont	  déjà	  fait	  par	  le	  passé,	  les	  militant.e.s	  Solidaires	  
sont	  appelé.e.s	  à	  se	  mobiliser	  le	  week-‐end	  du	  29	  et	  30	  septembre.	  
	  
Il	  s’agira	  d’apporter	  notre	  soutien	  à	  des	  luttes	  qui	  vont	  bien	  au-‐delà	  de	  
NDDL	  	  
Lutte	  paysanne,	  accès	  collectif	  à	  la	  terre	  et	  sa	  préservation	  
Les	  activités	  agricoles	  mises	  en	  œuvre	  par	  celles	  et	  ceux	  qui	  ont	  protégé	  le	  bocage	  sont	  
toujours	  menacées	  à	  divers	  titres.	  Il	  est	  indispensable	  de	  soutenir	  à	  ce	  titre	  l’existence	  
d’une	  paysannerie	  solidaire,	  protectrice	  du	  bocage	  et	  vivrière	  face	  aux	  critères	  et	  
normes	  d’une	  agriculture	  gangrénée	  par	  le	  productivisme	  et	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  terres	  
préservées	  aillent	  à	  de	  nouvelles	  installations	  et	  non	  à	  l’agrandissement	  d’exploitations	  
existantes.	  

Pour	  une	  pratique	  des	  communs	  
L’une	  des	  richesses	  de	  la	  zad	  a	  été	  le	  développement	  d’une	  pratique	  des	  communs	  et	  la	  
possibilité	  de	  prise	  en	  charge	  collective	  d’un	  territoire	  par	  ses	  usager.e.s	  réels	  sana	  subir	  
de	  plans	  d’aménagement	  parachutés.	  Face	  au	  modèle	  entrepreneurial	  individualiste	  et	  
libéral,	  il	  est	  nécessaire	  de	  soutenir	  et	  maintenir	  la	  construction	  d’entités	  collectives	  
(structures	  coopératives	  sur	  l’usage	  ou	  fonds	  facilitant	  l’accès	  commun	  à	  la	  terre…)	  

Combat	  pour	  l’habitat	  
Alors	  que	  le	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  (PLU)	  lié	  à	  la	  zad	  est	  en	  cours	  d’élaboration,	  le	  
mouvement	  de	  lutte	  s’attachera	  à	  maintenir	  la	  possibilité	  de	  bâtis	  inventifs	  et	  auto-‐
construits.	  

Soin	  du	  bocage	  
Les	  années	  de	  lutte	  pour	  la	  préservation	  du	  bocage	  ont	  fait	  naître	  des	  manières	  de	  vivre	  
et	  de	  cultiver	  qui	  préservent	  leur	  environnement.	  Cet	  automne,	  un	  diagnostique	  agro-‐
environnemental	  déterminera	  les	  cadres	  de	  production	  préconisés	  officiellement	  sur	  ce	  
territoire.	  Il	  sera	  essentiel	  que	  la	  résistance	  qui	  a	  maintenu	  le	  bocage	  jusque-‐là,	  ne	  soit	  
pas	  écartée	  par	  un	  retour	  à	  des	  formes	  d’agriculture	  incompatibles	  avec	  la	  préservation	  
des	  haies	  et	  de	  la	  diversité	  animale	  et	  végétale	  qui	  la	  caractérise.	  

Terres	  de	  résistance	  
Ces	  terres	  ont	  été	  sauvées	  en	  devenant	  carrefour	  des	  luttes,	  elles	  doivent	  aussi	  continuer	  
à	  en	  être	  un	  des	  greniers.	  C’est	  l’objectif	  dans	  lequel	  se	  développent	  entre	  autre,	  le	  
réseau	  de	  ravitaillement,	  ces	  cantines	  présentes	  auprès	  des	  grévistes	  ou	  migrant.e.s	  
dans	  le	  pays	  nantais,	  et	  des	  infrastructures	  d’accueil	  et	  de	  formation.	  C’est	  dans	  cet	  
esprit	  que	  vont	  se	  poursuivre	  les	  rencontres	  d’habitant.e.s	  de	  quartier	  populaires	  ou	  
d’autres	  territoires	  en	  lutte	  contre	  des	  projets	  destructeurs.	  
	  
C’est	  sur	  ces	  différents	  fronts	  que	  l’appel	  à	  la	  convergence	  est	  lancé	  
sur	  la	  zad	  les	  samedi	  29	  et	  dimanche	  30	  septembre	  
	  
Pour	  retrouver	  le	  texte	  d’appel	  complet,	  et	  le	  matériel	  (affiche,	  tract,	  marque	  
page)	  :	  	  https://zad.nadir.org/spip.php?article6048	  


