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Depuis 40ans, décideur-euses et bêtonneur-euses planchent sur un projet de rocade à Avignon,  la LEO – 
pour Liaison Est-Ouest. Cette 2X2 voies, passerait en ceinture verte, dernière zone agricole aux portes de 
la ville, étonnamment préservée jusqu'ici.

GRAINE DE RESISTANCE

A la suite de l'appel lancé par des individus luttant contre la LEO et son monde, des collectifs locaux et du 
réseau Reclaim the Field, 300 personnes environ ont participé à une manif-occupation du 27 avril au 1er 
mai 2013. 

Durant ces rencontres, ont eu lieu : la construction d'un poulailler, l'installation d'un rucher et d'une serre, la 
plantation d'un champ de patates, le défrichage d'un terrain pour la réinstallation d'une maraîchère déplacée 
par le projet de la LEO, la taille d'un verger abandonné à cause de la LEO, la préparation de la terre pour des 
jardins potagers. Plusieurs discussions se sont déroulées sur des thèmes variés tels que « l'occupation comme 
pratique de lutte », « les mouvements sociaux en Grèce » ou encore des échanges avec les acteurs des luttes 
locales.

Un chantier  de rénovation de la  maison de la  lutte,  baptisée  maison LEOpart,  s'est  déroulé dans  une 
ambiance de partage de savoirs faire. De nombreux habitants de la ceinture verte ont réagi positivement face 
au  mouvement  d'occupation.  Des  voisins  sont  venus  donner  un  coup de  main  et  ont  fait  des  dons  de 
nourriture, de matériel, d'un âne, d'un bouquet de muguet, de fumier pour les culture et ont proposé des 
douches aux occupants.

LE FLEO PREND DU TERRAIN

Suite à la manif-occupation, nous avons décidé d'occuper un terrain d'un hectare que nous avons baptisé le 
FLEO – Fabuleux Laboratoire d’Expérimentation et d'Occupation. Ce lieu se veut une zone d’accueil 
des  nouveaux  occupants  et  un  espace  de  création  de  nos  utopies.  Une yourte  dortoir,  une  serre  et  un  
poulailler sont déjà installés. Une deuxième yourte, une cuisine collective, des cabanes et une salle de bain 
sont en chantier. 

Parallèlement la maison LEOpart qui se veut être une base d'organisation de la lutte accueillera un dortoir, 
une cuisine et une salle de réu/concert/projections/infokiosk... Elle sera inaugurée le 25 Mai. 

Enfin, la GanGGRaine, une maison squattée depuis février abrite un collectif d'habitants. D'autres lieux 
sont potentiellement squattable, d'autres maisons sont en phase d'être expropriés.

APPEL A OCCUPATION

Le samedi 11 mai aura lieu la première Assemblée Générale du mouvement LEOpart. Cette assemblée 
sera  ouverte à toutes et tous celleux qui souhaitent s'investir dans le mouvement. Elle sera suivie d'une 
journée de chantier collectif le dimanche 12 mai. 

Ici, la résistance s'organise avec enthousiasme. Nous appelons les individus qui se reconnaissent dans la 
lutte contre les projets inutiles et leur monde à nous rejoindre pour construire, faire vivre et grandir  
cette occupation

Face à la LEO, semons le FLEO !
Les LEOpartes et LEOparts
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