
Semaine de rencontres à la Chateigne, organisée par des 
habitant-e-s qui résistent contre l’aéroport et son monde - 

28 janvier au 3 fevrier 2012
Depuis le 16 octobre, nous vivons sous occupation militaire. L’Etat au service de Vinci expulse, d truit,é  
blesse et enferme. L’op ration C sar a marqu  un tournant, un point de non-retour dans la d terminationé é é é  
 r sister contre cet à é am nagementé  du territoire et  continuer de vivre ici. Sur la ZAD il est devenuà  

impossible de vivre sans lutter, comme il est impossible de lutter sans vivre. Habiter ici et lutter ici sont 
des questions ins parables, entrem l es. Ainsi, en m me temps que nous voulons renforcer la lutte, nousé ê é ê  
voulons continuer de partager un quotidien avec ses moments de joie et de f te. En d pit des contr lesê é ô  
policiers incessants, des affrontements parfois violents, et des humiliations quotidiennes, les liens d’amitié 
et de solidarit  qui nous unissent n’ont jamais t  aussi forts. Nous voudrions tendre et renforcer cetteé é é é  
communauté de lutte, c’est pourquoi :

On s’invite et on vous invite  la Chateigneà  !

Parce que nous sommes anim -e-s du d sir de partager et de transmettre les exp riences acquises ené é é  
vivant et en luttant ici ces derni res ann es. Comment la ZAD tait-elle habit e il y a 20 ans, 5 ans, 3è é é é  
ans ? Comment ont merg s les premi res oppositions  ce projeté é è à  ? Comment est n  le mouvementé  
d’occupation ? Quelles exp riences tirons-nous de ces derni res semaines de r sistance aux expulsionsé è é  ? 
Nos histoires, nos liens, nos v cus, sont une force inestimable, indestructible, nous voudrions les partager.é  
Parce que nous ne d tenons pas toutes les pi ces du puzzle, nous lan ons  l’occasion de cette semaine,é è ç à  
un appel  t moignage, pour r colter vos souvenirs de cette lutte.à é é

Si  le  mouvement  a  une  histoire,  il  a  aussi  un  avenir   laborer  et   construire  ensemble.  Cesà é à  
perspectives nous voudrions les  r fl chiré é  collectivement. Comment renforcer les liens entre les collectifs 
qui participent de cette lutte ? Comment accro treî  notre connaissance du terrain dans la perspective des 
travaux  venirà  ? Comment  tendre  la  lutte   l’ensemble de la m tropole  Nantes  Saint-Nazaireé à é  ? 
Comment les habitant-e-s et les collectifs solidaires peuvent-ils faire chouer Vinci et é l’ tatÉ  pour faire de 
ce bocage un espace communs o  vivre nos r vesù ê  ? Comment cette r sistance peut-elle renforcer desé  
luttes ailleurs, contre d’autres projets d’am nagementsé  tout aussi absurdes et destructeurs ?

A toutes ces questions nous n’avons pas de r ponse sous pr texte que nous prenions part  cette lutteé é à  
avant. En revanche, nous esp ronsé  pouvoir esquisser des pistes tous-tes ensemble  l’occasion de cetteà  
semaine de rencontre.

En cas de changement de programmation ou infos supplémentaires, consultez zad.nadir.org



Un documentaire sur la Forêt de Rohanne, avant et pendant les expulsions.

Un documentaire sur les évènements avant et pendant les dernières expulsions dans la forêt de Rohanne, mais ça parle aussi de la  

diversité des tactiques utilisées sur la zad, de la question d'être "violent" et d'utiliser la non-violence seulement quand c'est avantageux  

comme stratégie, ou d'adhèrer d'une code rigide de non-violence. Il y a une partie qui donne des pistes de rélexion sur  notre impact  

écologique sur la zone ainsi que sur la loi sur l'eau. 

réalisés par l'automédia.

Samedi : 
9h30 : Atelier cuisine vegan

8h30  : Balade sur le tracé du futur barreau routier (croient-ils)
rdv 8h30 aux Rosier pour partir a 9:00 en navette à un bout du trajet. 

La première partie du ballade va durer 2-3 heures. Il y aura un picnic (que chacun-e apportera et partagera). Il y aura un picnic vers  

12-13:00 a la Chat Teigne. Pour celles & ceux qui veulent continuer jusqu'à l'autre bout, on repartira après le picnic pour encore plus  

ou moins 2 heures de marche. La navette viendra nous chercher et vous emmenera au Rosier et/ou à la Chat Teigne. Au delà du simple  

plaisir de se promener, le parcours de cette promenade repère les differents terrains et lieux de vie où les prochains  

forages/défrichage/constructions sont censés avoir lieu. Ce sont des endroits où l'on sera confronté-e-s avec les machines et les flics  

dans les mois/années à venir. 

18h : Initiation danses traditionnelles

20h : Bal

23h : After disco !

Dimanche : 
12h : Auberge espagnole (ramenez de quoi grignoter), pique-nique avec le Wagon. 

15h : Partages mémoires/histoires.... 
A partir d'extraits de textes, d'enregistrement audios d'habitant-e-s et de  

paysan-ne-s, d'un petit film sur l'ouverture collective du Liminbout, et  

des souvenirs récoltés dans la semaine (cf. appel à témoignages),  on  

partagera ensemble des bouts de l'histoire de cette lutte en se racontant  

des bribes d'expériences vécues dans ce bocage. 

18h : Discussion sur les expériences d’installation des 

jeunes paysan- nes. 

20h : Repas avec le Wagon.  
Le wagon est une association de producteurs, à Pannéce, créée en  

1995. L'idée était venue de faire perdurer les exploitations en difficulté  

en étant le plus autonomes possibles. Depuis les cinq dernières années,  

trois installations paysannes ont vu le jour. 

Date et jour à confirmer : Présentation et discussion 

« L'aéroport, une pièce de la Metropole Nantes-Saint 

Nazaire » 
L'histoire de la lutte contre l'aéroport s'inscrit dans le contexte de développement de la métropole nantaise. 
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