
Seme ta ZAD : Appel à occupations agricoles
Après plus de 40 ans de combat contre l’aéroport et plus de 3 ans d’occupation sur le terrain, 

nous paysan.e.s en lutte, habitant.e.s qui résistent, compagnon.e.s venu.e.s de toute la planète... 
avons préservé les terres de la ZAD du saccage aveugle et de l’urbanisation stérile. Plusieurs 
générations de paysan.e.s ont façonné le bocage et l’histoire autour de Notre Dame des Landes. A 
travers les combats syndicaux des travailleurs et travailleuses paysan.e.s, jusqu’à la bataille contre 
l’aéroport, l’esprit de résistance s’est transmis dans cette région. Pourtant sous la pression de l’état, 
certain.e.s habitant.e.s et exploitant.e.s agricoles ont été contraint.e.s de céder leurs terres à Vinci. 
Actuellement 250 Ha sont libres.

Ensemble nous garderons ces terres et nous continuerons à les cultiver collectivement !

Nous sommes déjà nombreu.x.ses à nous organiser sous diverses formes collectives, mais il 
reste de la place pour d’autres projets. Nous invitons les paysan.e.s sans terre de tous horizons à 
nous rejoindre sur la ZAD. Pour que les cultures puissent commencer au printemps, nous vous 
proposons de réfléchir dès maintenant à ces installations de long terme. En respectant cette terre 
d’accueil venez vous installer avec vos envies, vos outils et votre « cabane de jardin », c’est 
réellement un des meilleurs moyens de lutter.

Voici quelques idées de projets agricoles qui pourraient s’implanter ici : Reforestation – 
Arboriculture - Maraîchage – Agroécologie – Permaculture - Productions de Légumineuses et de 
Céréales – Boulange – Brasserie - Plantation de Fleurs et de plantes médicinales – Elevage de 
consciences – Apiculture - Traction Animale … Culture et élevage de variétés et de populations en 
voie de disparition… Cette zone d’autonomie aura également besoin de compétences artisanales : 
Travail du bois, de la forge, de la poterie, du textile et de compétences dans les énergies 
renouvelables.

Pour préparer votre installation collectivement, informez-vous sur zad.nadir.org/semetazad 
ou contactez nous à semetazad@riseup.net 

Nous luttons ici contre un projet d’aéroport polluant mais plus largement contre le pillage de 
la Terre et la privatisation du vivant. Par nos modes de vie et nos actions, nous sommes aussi 
concrètement en lutte contre les pratiques de l’agriculture productiviste sous perfusion européenne, 
qui gave les animaux et les humains : d’ogm, d’engrais, de pesticides, de produits chimiques… 
Nous luttons contre la contamination des sols, des eaux, du monde vivant, de l’atmosphère, contre 
le bouleversement climatique… contre la destruction de l’agriculture vivrière partout dans le 
monde, qui fragilise les sociétés humaines et entraîne des famines, contre les lobbys agro-
alimentaires qui contraignent les agricultrices et agriculteurs à l’endettement, à la production 
normalisée, à la course au rendement et l’ensemble de l’humanité à une insensée dépendance au 
pétrole pour se nourrir.   La résistance au cataclysme capitaliste passe par l’indépendance 
alimentaire locale. Nous sommes nombreu.x-ses à défendre cette terre pour qu’elle ne soit pas 
dévastée et nous continuerons à la défendre pour qu’elle ne redevienne pas un produit marchand 
pollué. Nous voulons que l’eau, la terre, se loger, se nourrir sainement, soient accessibles et gratuits 
pour toutes et tous. Nous invitons les personnes engagées dans ces combats, à créer des agri-
collectifs autonomes et solidaires sur la ZAD, pour que nous développions ensemble, 
progressivement, notre autonomie alimentaire et notre diversité culturelle.   C’est la multitude des 
cultures, des expériences de vie et de lutte qui font la richesse de la ZAD. Montrons aux parasites 
politiques que la croissance fertile est ici. Pour que cette énergie vitale s’épanouisse, nous 
continuerons à nous enraciner ici et à polliniser le reste de la Terre.

Le 13 Avril 2013, en relation avec la journée mondiale des luttes paysannes, nous appelons 
toutes les personnes qui soutiennent notre mouvement à participer à une grande 
manifestation de mise en culture des terres de la ZAD

« L’Assemblée Paysanne Sème Ta ZAD »

...Lire la suite sur http://zad.nadir.org/semetazad
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