
Après avoir subi beaucoup de pression ces derniers temps et avoir beaucoup fourni d'énergie pour 
l'occupation, les efforts fournis ont permis de repousser le déboisement jusqu'à septembre mais ont 
fatigué et réduit les effectifs sur place.

Entre les guets sur les routes à 5 heures du matin, la peur au ventre de voir pointer du bout du nez 
les fourgons de gardes mobiles, les gardes de nuits sur les camps à guetter les brutes "pro-barrage" 
qui viendrait nous attaquer, les menaces du type "la chasse est ouverte" et des agressions physiques 
sur des occupants. L'Etat et ses larbins veulent nous briser, nous isoler nous faire passer aux yeux de 
la population locale pour de dangereux terroristes, stigmatisant nos protections telles des 
provocation de guerre.

Aujourd'hui nous commençons une nouvelle phase de lutte axée sur la création et la 
communication. La lutte contre un barrage et son monde corrosif consiste aussi à rencontrer la 
population locale autour de projets de jardinage, de ballades botaniques dans la forêt, de 
constructions d'habitats alternatifs, de boulangerie artisanales, de projections cinéma, d'ateliers 
théâtre, accro-branches et de résistances (liste non exhaustive de belles choses qui émergent d'un 
mouvement d'occupation). Et ce n'est pas une douzaine d'occupants permanents que l'on veut 
pousser à bout qui y suffiront.

C'est pourquoi, même sans alerte immédiate, même si vous avez l'impression de venir pour rien, il 
est toujours bon que vous veniez faire un tour par ici, parmi nos bouilles, voire vous installer 
perennement, avec vos personnalités, vos idées, vos projets créatifs et vos énergies.

Nous défendons la liberté, par l'émancipation de nos existences, de notre temps et de nos espaces.
Nous entendons mener nos vie à nos rythmes, là où nous le choisissons.
Responsables face au devenir du vivant, nous voulons :
- Apprendre par nous même, transmettre, échanger des savoirs.
- Changer notre rapport à l'agriculture (permaculture).
- Recueillir des animaux "inutiles" qui pourront vivre sur de grands espaces et s'épanouir sans 
concentration. Précision: l'humain est aussi un animal.
- Agir au delà du contrôle et de la pression d'un système économique. Vous payez constamment 
pour découvrir des choses, venez découvrir la richesse de la gratuité.
Des espaces sont à disposition pour la création : expositions, land-art, ateliers, concerts, etc...
On vous attend!
La nature la faune et la flore comptent sur vous.
La Z.A.D c'est nous c'est vous c'est tous
ON LACHE RIEN !"

ZAD partout, résistance et sabotage 


