
 
 
 

 
 

Point d'info du 05 mars 2013 : derniers événements à la Ferme de Bellevue. 
 
 
 
Plus de cinq semaines que la Ferme de Bellevue est occupée par les paysans du Copain 44, les membres des 
comités de soutiens et les zadistes. 
 
Suite de la plainte d'AGO Vinci: 
L'ordonnance de référé rendu le 28 février par le tribunal d'instance de Saint Nazaire, suite au dépôt de 
plainte d'AGO Vinci, condamne l'occupant et les 9 comparants volontaires à une expulsion immédiate, à 
compter du jour du passage de l'huissier, assortie d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour, ainsi 
qu'au paiement  d'une somme de 1000 euros à verser à AGO Vinci. 
Sur le conseil de Me Boittin, avocat des paysans, il a été décidé de faire appel de l'ordonnance dès le 
vendredi 01 mars au matin. 
L'huissier est passé déposer les significations d'ordonnance de référé et les commandements à quitter les 
lieux le vendredi 01 mars, à la ferme de Bellevue. 
Comme l'ordonnance de référé ne concerne que les dix personnes qui y sont citées, les occupants déclarés 
et les comparants volontaires ont affirmé à l'huissier ne plus habiter à Bellevue depuis le 01 mars au matin. 
Dès le samedi 02 mars, sept autres paysans envoyaient une lettre recommandée à AGO Vinci, pour les 
informer qu'ils avaient élu domicile à la Ferme de Bellevue le vendredi 01 mars, espérant ainsi les 
contraindre à une nouvelle procédure en référé avant toute expulsion. 
 
La mobilisation à la ferme de Bellevue et sur tout le territoire: 
L'appel n'étant pas suspensif, la mobilisation reste forte pour prévenir toute tentative d'expulsion avec l'aide 
de la force publique. 
Les tracteurs ont été redéployés en bouclier autour de la maison de Bellevue et les permanences ont été 
renforcées jours et nuits. 
Suite aux différentes réunions et AG, le Copain 44 a décidé de proposer, conjointement avec l'Acipa, 
d'appeler les paysans et les collectifs du 44 à se mobiliser à Bellevue et sur la Zad et d'inciter ceux des 
autres départements et régions de France à développer des actions de solidarité sur leur propre territoire. La 
décision de mettre en application l'ordonnance d'expulsion de Bellevue et plus largement de persister dans 
ce projet absurde est aujourd'hui uniquement entre les mains du pouvoir politique en place. Toutes les 
actions même symboliques pour interpeller les élus partout en France sont donc les bienvenues. 
Face à la lourde artillerie médiatique déployée par les porteurs du projet, et à la mobilisation de toutes ses 
forces vives (voire serviles) pour tenter d'imposer leur vision du développement, toute opération pouvant 
sensibiliser l'opinion publique à notre action sont les bienvenues (ex: autoroutes gratuites). 
 
La mise à l'herbe du 10 Mars: 
Dans le cadre de cette mobilisation forte, le dimanche 10 mars 2013, à partir de 11h00, les paysans du 
Copain 44 vous invitent à venir accompagner l'arrivée par la route, en mini transhumance, d'un nouveau 
troupeau de vaches menées à la mise à l'herbe de printemps, dans les prairies de la Ferme de Bellevue. Les 
éleveurs qui souhaiteraient compléter les effectifs du troupeau en amenant une ou plusieurs vaches de 
réforme peuvent contacter Cyril: 06 21 04 76 84. 
Les paysans veulent réaffirmer, par cette action fortement symbolique, leur volonté de maintenir les fermes 
de la Zad en production, de protéger terres et bâtis du saccage et de la destruction, et de réclamer à 
nouveau la remise à plat de la DUP de 2008 avant d'envisager toute poursuite de travaux. 
 



Le Copain 44 dans l'opération Sème ta Zad 
 
Depuis plusieurs mois, le Copain 44 participe aux travaux d'une commission agricole, ouverte à tous, qui se 
réunit à la Chataigne et tente de réfléchir à ce que pourrait-être l'occupation des terres libres quand le projet 
d'aéroport sera abandonné. La première action proposée par la commission est l'opération « Sème ta Zad ». 
Les organisations du Copain 44 ont relayé et relaieront les appels à mobilisation rédigés par la commission 
(consultables sur :  http://zad.nadir.org/semetazad   ).  
Par leur présence, les paysans des six structures, qui œuvrent largement par ailleurs, chacune dans leur 
domaine, à promouvoir, faciliter, accompagner et pérenniser l'installation de nouveaux paysans sur des 
fermes à échelle humaine, respectueuses de l'homme et de l'environnement, souhaitent mettre à la 
disposition de la commission leur analyse et leurs compétences. 
Ils souhaitent rappeler que la grande majorité des terres de la zad est exploitée par des paysans en place 
luttant contre l'aéroport et souhaitant continuer à vivre de leur ferme et que donc les surfaces réellement 
disponibles ne représentent qu'une petite partie de l'emprise globale de la Zad et du barreau routier.. 
C'est dans cet esprit que des paysans, du Copain et exploitants sur la Zad, participent  à l'établissement 
d'une cartographie pour préparer la mise en œuvre de cette manifestation, et tenter d'anticiper une 
localisation des actions de mise en culture qui soient avantageuses pour tous. 
Le 09 mars des paysans seront présents à la Ferme Saint Antoine pour participer aux réflexions; 
Le 13 avril des paysans seront présents sur les différents sites, en soutien technique aux travaux de mise en 
culture. 
 
Par leur présence en soutien à l'opération Sème ta Zad, les paysans du Copain 44 veulent réaffirmer que 
tout en gardant en objectif prioritaire l'abandon du projet d'aéroport, les occupations, comme à Bellevue, et 
les opérations de mise en culture des terres libérées, sont autant d'occasions de revendiquer une autre 
conception du développement de notre société, particulièrement pour l'agriculture, l'alimentation, 
l'environnement et la transition énergétique. 
 
Banderoles de bords de route: 
Les 80 premiers kits de quatre banderoles sont partis à l'impression et seront normalement disponibles d'ici 
une quinzaine de jours. Merci à ceux qui n'ont pas encore réglé leur réservation de le faire rapidement. 
 
La vie continue à Bellevue: 
A la Ferme de Bellevue, les chantiers avancent et des nouveaux se préparent: la salle de réunion a hébergé 
ses premiers rassemblement, la salle d'accueil ses premières affiches, tracts et documents d'information; le 
four à pain aura bientôt retrouvé son conduit de cheminée et, après séchage, la première fournée sera 
l'occasion d'une grande fête; la mise en place d'un tunnel maraicher et d'un potager suit sont cours; des 
chantiers de remise en état de clôtures sont programmés (le premier, ce jeudi 07). 
 
Pour toute info, contacter:  
 Cyril Bouligand:   06 21 04 76 84 
 Dominique Guitton:  06 30 47 01 56 
 Vincent Delabouglise:  06 87 52 34 26 
 
 
        Le Copain 44 
 
 

 


