
Nous lançons un appel à tous les Zadistes…

Nous lançons la ZAD de Bordères/Echez durant la semaine du 21/09 au 24/09.

Vous pouvez consulter le dossier de l’usine qui nous préoccupe et vous faire une opinion 
ici :http://www.aht.li/2581914/ETUDE_DOSSIER_ENQUETE_PUBLIQUE.pdf

Une procédure judiciaire est en cours au TA de Pau, avec de fortes chances d'avoir gain de cause. 
malheureusement, les porteurs de ce projet veulent aller tr-s vite.
Si les travaux débutent et qu'ils sont terminés avant d'être condamnés, ils ne démoliront pas !
Si vous partagez notre point de vue et nos craintes sur ce projet, nous vous invitons à venir nous 
rejoindre à Bordères/Echez (65).

Nous allons tenter de « monter » une conférence de presse le vendredi 25/09 AM ou le samedi 
26/09 matin, en fonction du nombre de personnes qui auront rejoint cette nouvelle ZAD.

Nous vous conseillons d’arriver en soirée. Le début du chantier est imminent, il se peut que le 
porteur du projet fasse surveiller le site par des employés qui passeront voir de temps à autre.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous solliciter.

Quelques précisions :
La population locale et notamment les riverains ont été informés de ce projet et sont d’accord.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’autour de cette ZAD, une famille cultive le maïs, de 
manière raisonnée. Elle a d’ailleurs un projet d’irrigation régulée et contrôlée par informatique afin 
d’utiliser le moins d’eau possible. Cette future usine de traitement des déchets empêche entre autre 
le développement de ce projet d’irrigation. Par ailleurs, cette famille n’adhère à aucun syndicat 
agricole, afin de ne pas être obligée d’employer des produits phytosanitaires qu’elle se refuse à 
mettre en œuvre.
Nous vous demandons donc de respecter l’espace cultivé par cette famille. La récolte aura lieu 
courant octobre.
Concernant les déchets que vous serez peut être amenés à produire : une déchetterie se trouve à 
moins de 400m de la ZAD.
Enfin, vous pouvez télécharger et examiner le dossier concernant cette nouvelle ZAD 
ici :http://www.aht.li/2713599/DOSSIER_ZAD_BORDERES.pdf

Ensemble, faisons de cette nouvelle ZAD un modèle…
https://www.facebook.com/groups/zad.de.borderse/
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