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NB:
- CL: comité local 
- STZ = Sème Ta Zad- méthodes

I- Méthode
répartition des rôles pour l'animation
modérateur
distributeur de parole
maître du temps 
sérénité (veille au bon déroulement)
prise de notes (sur papier ou sur ordinateur si possible)
puis rédaction du compte-rendu: groupe de suivi
Rôles définis en binôme avec relais
repas pris en charge par la Wardine en prix libre.

Codes gestuels utilisés

Outils à disposition
Une carte et un tableau recensent les différents comités en France. 
Panneaux sur la répression liés à la lutte
Infokiosque

Questions/Propositions
Question sur la présence des zadistes à cette réunion ? Réponse :  oui.

Proposition de modification de l'ODJ : 
-ajouter un bilan des 2 journées précédentes à l'ordre du jour.
-question des sound system et des problèmes pour dormir sur le camping pendant le festival.
-prendre le temps de se présenter en tant que comité.
> Réponse: ces propositions sont inclues dans les points à l'ODJ.

CR de la rencontre  intercomités du 12 mai: CR partiel à ce jour, disponible sur place.

Question de personnes qui se sont rendues à la rencontre intercomités en juillet et n'ont pas trouvé les autres. Grand 
décalage en raison de la logistique à gérer sur la Chat-teigne, notamment pour l'installation sur le lieu et l'organisation 
des repas.

Proposition de gérer les échanges des 2 journées à l'aide des signes de communication d'assemblée autogérée. 
Réponse : acceptée.

Distribution d'un papier avec les infos utiles concernant les comités (adresse de la liste de diffusion, etc...).
Adresse d'inscription à la liste de diffusion intercomités: nddl-intercomites@riseup.net 
Adresse de diffusion intercomités: nddl-intercomites@lists.riseup.net 
Tous les comités sont invités à s'inscrire sur la liste de diffusion.

II- Odre du jour 

ODJ Lundi 5 août

1 - État des lieux 
de la lutte et de la ZAD  (1h30)
des comités (1h30)

 (en 6 groupes, pas par zone géographique, mais diversifié pour mieux se connaître entre comités)
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2 - Rôles et objectifs de l'intercomité, ses outils, ses actions

3 - Perspectives de lutte contre l'aéroport
 en cas de reprise des travaux
 en cas d'annulation ou de report à long terme pour maintenir la pression

ODJ mardi 6 août (tenant compte des modifications effectuées après la première journée de 
lundi)
1 - Organisation des CL

(en petits groupes)
- travail sur les journées d'actions décidées hier (quelles actions?)
- prochaines journées inter-co
- élections municipales
- caravane itinérante d'information 

2 - Ateliers
outils de communication
problèmes divers
historique de la lutte
rangement du site

3 -  réflexions 
(travail en sous groupes) 
alternatives concrètes
comment faire face à la répression
occupation de la Chat-teigne
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Lundi 5 août

1- Etat des lieux 
Prise parole des principaux protagonistes de la lutte : habitants de la zad, Acipa.

Les COPAIN 44 ont été invités mais ils démontent le site du festival dans l'immédiat.Une intervention aura lieu  
mardi.

actualités de la lutte

Intervention de l'ACIPA :

*Constats:
La zad est en bonne voie avec le COPAIN et « Sème ta zad ».
Un souci principal de la coordination : comment fonctionner avec les comités de soutien ? 
Souci de laisser aux comités la marge de manœuvre qui leur est due.
Comment les comités de soutien peuvent intervenir, à quelle hauteur...?
Manque d'informations : intervention d'un monsieur qui vient de découvrir la lettre d'info de l'Acipa ; propose d'y adjoindre 

des infos qui concernent les comités de soutien.
Remarque d'une élue de Niort sur le fait que le Cedpa est ouvert à tous les élus de France, ce qui n'est pas lisible (elle  

l'a découvert ce week- end).

*Actions:
- à l'occasion de l'événement prochain autour du label "Nantes capitale verte de l'écologie", un collectif d'action contre ce 

greenwashing s'est monté, et a organisé des actions (en particulier pendant un forum international des Droits de 
l'Homme, du coup quadrillé de flics!)

- plusieurs actions d'échange et coordination:
- un journal "Zadnews" chaque semaine
- une réunion entre habitants récents et "anciens" de la ZAD
- AG des mouvements tous les 15j

(...) 
- nombreux clashs avec les partis politiques et les élus
- Demande d'un point sur là où en est la préfecture, Vinci, AGO, l'état...
Réponse de l'Acipa : la coordination demande un entretien avec les ministres de l'écologie et des transports pour reparler 

du cahier des charges, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Rien n'a abouti lors des dernières entrevues.

Synthèse: On ne peut toujours pas discuter des alternatives.
On se retrouve dans la même situation qu'en 2003, au moment du débat public.

actualités sur la ZAD

Printemps: arrêt de l'occupation militaire.
En juin, des forages ont été fait pour des études complémentaires. Des piézomètres ont été sabotés.
De nombreux passages de voitures blanches banalisées ont eu lieu sans savoir s'il s'agissait de flics ou techniciens.
Normalement en juin sortait la feuille de route de Vinci à AGO; les opposants n'ont pas eu vent de ça.

La D281 fût coupée par le Conseil Général: la route a été interdite à la circulation par le préfet depuis février, d'abord 
avec des panneaux, puis avec des blocs de bétons qui ont été enlevés et mis en chicane par les zadistes.

Des cabanes continuent à se construire sur la zone, c'est difficile à évaluer mais il y en a beaucoup plus qu'avant les 
expulsions. Des cultures sont mises en place : potagers, arbustes à fruits rouges, toutes sortent de choses servant à 
nourrir les habitants de la zad. Des concerts et des événements sont organisés. Beaucoup de structures collectives 
sont mises en place : une cabane infirmerie (« La Transfu »), atelier de réparation de vélo...

Participations des différents acteurs de la lutte à des réunions diverses: AG opposants, réunions des comités locaux, 
réunion avec les membres de la coordination, assemblées paysannes avec les membres du COPAIN...
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actualités de la répression

- même si les expulsions sont suspendues, et qu'il n'y a pas pas d'arrestations sur la zone,
il y a encore des arrestations en dehors de la ZAD avec des GAV, 
pour d'autres pratiques : interpellations pour de la récup' interprétée comme « vol en magasin »... 

- un copain du COPAIN (« tracteur qui bloquait la voie d'accès préfecture ») passe au tribunal ce mercredi.
- pas mal d'argent collecté pour les soutiens divers.

tensions qui amènent débats
- tensions autour des attitudes à avoir face à la répression
- tensions pour des questions de voisinage sur la zone, de partage de terres, d'accès à des terrains, 
- tensions avec des personnes (habitant la ZAD ou en dehors), 

- certaines favorables à l'aéroport
- certaines contre l'aéroport mais pas pour l'occupation 

- malveillances sur la ZAD
cabanes dégradées, détruites, brûlées... 
croix gammées taguées 
tensions avec certains passant sur la zone: voitures qui foncent sur les routes
gens extérieurs qui sont contre l 'aéroport mais pas pour l'occupation

- tensions autour de visions différentes de l'agriculture:
- agriculture conventionnelle, surtout si épandages à proximité de lieux de vie
- agriculture "bio"

Des personnes remettent en question l'agriculture conventionnelle.
Débats suivis par le réseau COPAIN qui est très impliqué.

Questions sur la façon dont les grands événements sont perçus:
(exemple du FestiZAD en janvier , ou du festival  de ce we)
- comment les zadistes  ont vu arriver l'événement?
- comment ils y ont été impliqués?
- organisation en parallèle sur la zad d'un festival "off".

On retrouve la question de la domination, domination de classe, de genre:
un texte a été rédigé concernant la discrimination de classes sur la zad: «à propos du mépris de classe sur la ZAD ».

Il y a des rapports de domination à gérer à différents niveaux.

*attention à ne pas catégoriser
Il y a une multiplicité de gens qui habitent sur la zad, tous différents.
Attention à l'utilisation du terme "zadistes", qui suggère des personnes vues en opposition à d'autres qui seraient les 

"opposants historiques", alors qu' il y a une multiplicité d'avis, un kaléidoscopes de position.

*éviter les rumeurs dont certaines sont entretenues pour casser la lutte.
Intervention d'un membre de l'Acipa : beaucoup de rumeurs circulent sur les zadistes. 
Une route a été bloquée pour envenimer la situation, mais cela à créer des tensions et fait croire aux habitants qu'il y 
avait de la brutalité sur cette route... ça n'a pas marché, mais la préfecture va trouver autre chose, donc vigilance. 
C'est la ZAD de tout  le monde, qu'on y habite depuis longtemps ou pas,
il faut que les personnes qui travaillent ici depuis longtemps puissent continuer leurs activités.
Ce sont elles qui ont porté la ZAD à ses débuts.

*tensions avec des personnes nouvellement arrivées sur la ZAD
Pendant la présence policière, il y a eu des difficultés pour organiser l'accueil des nouveaux 

et aujourd'hui des problèmes se posent avec des personnes qu'on ne connaît pas.
Certains nouveaux arrivants sont en situation plus précaire, et/ou très en rébellion, et/ou ont des comportements pénibles 

(violences, alcool, machisme...).
Du coup, il peut y avoir du mépris ou du rejet vis-à-vis de ces personnes.
Il faut que ces personnes trouvent leur place sur la ZAD,

il faut éviter de les exclure comme c'est le cas ailleurs dans la société 

Il y a également des problèmes avec des citadins pleins d'illusions sur l'agriculture qui méprisent les paysans.

Différents points de vue : 
- pour certains la ZAD ne doit pas être un lieu que pour les activistes,
- pour d'autres, plus y'a de monde mieux c'est...
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En conclusion : comment vivre en zone de lutte en interne sans la présence de la police? importance de 
partager l'histoire de la lutte aux nouveaux arrivants, mises au point sur des comportements plus violents.

Pas de projet à long terme à ce jour mais position ferme de ne pas laisser les travaux se faire.

Questions/Remarques diverses
*sur la façon dont les zadistes ont vu arriver l'événement de ce week-end, comment ils y ont été impliqués: festival en 

parallèle sur la zad.
Acipa : Ils n'ont pas les mêmes façons de travailler, donc il pense que ce n'est pas évident de prévoir une grande manif 
ensemble. Concernant l'avenir de la zad, il trouve que l'exemple de la collaboration entre le COPAIN et les zadistes via 
« Sème ta zad » qui est un bon moyen d'avancer.

*Remarque désobligeante sur l'état sanitaire de l''infirmerie de la zad. 

*Remarque sur les tensions à gérer sur la zad : elles reflètent ce que nous auront à gérer si on veut changer ce monde ; il 
est important de s'en occuper et de ne pas laisser les médias mettre l'accent sur ces questions.

*Les problème internes à la ZAD seront réglés par les habitants de la ZAD, pas par les collectifs!
Il faut veiller à ne pas laisser les médias « faire mousser » les problèmes.

*Est-ce que le projet de NDDL n'est pas en voie de renoncement par le gouvernement?
Comment faire le relais avec les autre GPII ?

synthèse 
- quand il y a des expulsions -> période fédératrice
- depuis que les expulsions ont cessé, des tensions apparaissent 

 -> idées d'action pour surmonter ces problèmes:
- élaboration en cours d'un guide d'accueil
- tournée pour les nouveaux venus sur les différentes luttes (visite et explications)
- réunion de rencontres avec les habitants des communes avoisinantes

- pas de calendrier d'actions communes pour le moment. 
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2- Etat des lieux des comités / Présentation des différents 

Synthèse des états des lieux (faits en petit groupes) : 

Comités et individus présents : 
     Ile de France, Challans, Morbihan, Guigamp, Sarthe, Brest, St Nazaire, Strasbourg, Le Mans, Pas de Calais, Sud 

Tourraine, Paris, Aveyron, Redon, Aude, Cher, Saumur-Chinon, Limousin, Dijon, Clermont Ferrand, Douarnenez, 
Nantes, Deux Sèvres, Vendée-Challans, Stuttgart, Caen, Rennes, Nice, Ardèche, Toulouse, Bayonne, Grenoble, 
Rezé, Rouen, plus le Clownistan...

Actions menées : 
collectifs très hétérogènes (individus, citoyens, associations, syndicats, partis...) qui mènent des actions différentes: 

certains comités sont plutôt sur un soutien à NDDL, d'autres sur des projets locaux
Chaque collectif a choisi ses modes d'actions : symboliques ou plus "musclés".

*luttes sur les GII locaux : 
actions évoquées:Ardèche, Besançon (aéroport, gaz de schiste, gare TGV), Cévennes (gaz se schistes, golf,..) Deux  

Sèvres (autoroute), lutte LGV Bordeaux-Espagne, Auchan en Ile de France
créations de "ZAD partout", constructions de cabanes, cultures sur les terrains, 

*actions pour NDDL
aide à la ZAD (construction de cabanes, collectes de matériel envoyé à la zad, nourriture, couvertures.......) 
blog transport collectif pour aller sur la zad
actions contre Vinci dans toute la France (blocage autoroute, parking gratuit...........),
pose de plaques de rues et autres interventions dans l'espace public,
réunions publiques, tractage / affichage, 
interpellation des élus, 

*dans le domaine pénal / juridique 
vigilance à avoir sur les actions qu'on mène qui peuvent avoir des conséquences lourdes.
Nice: terrain de 2,5 ha repris, expulsion, plainte déposée par le comité.
Paris: après un pique-nique chez François Pinault une quinzaine d'inculpés  -> condamnés à des amendes et à la prison 

avec sursis et inscription au casier B2. Ils ont fait appel.
Deux Sèvres: 2 personnes interpellées après action péage gratuit

Bilan:

- Aspects négatifs: 
essoufflement pour certains, endormissement pour d'autres 

des CL ne se retrouvent plus qu'à 2 ou 3
Raisons ou solutions invoquées pour cette situation : 
- le retrait des forces de l'ordre fait qu'il n'y a plus d'urgence, aussi les militants se dirigent vers d'autres urgences locales:
- c'est un moment de relâche qui correspond à un temps donné de la lutte.

- Aspects positifs: 
- sentiment qu'il y a pas mal de réseaux.Les gens sont prêts à venir s'il se passe quelque chose sur la zad.
- arrivée de nouveaux militants dans les CL 
- liens qui se sont créés entre des collectifs de même région.

- Questions : 
*Si on veut changer le monde par où on commence ? 
*Comment tricoter des liens entre les gens de la zad et les comités ? 
Sous quelle forme matraquer les élus (ex Saumur qui envoie une doc de l'acipa en réponse à une brochure pro-

aéroport) ? 
Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux politiques ? 

- Idées-propositions :
*inviter des gens de la zad à venir rencontrer les gens des comités (idée d'un échange dans les 2 sens)
*intervention sur un forum sur les GPII à Stutgartt le 8 décembre
*propositions de l'"Ambassadeur du Clownistan", 
«ambRassadeur Clownistan minisTerre de la dérision massive»

7/20



- rebaptiser les routes de la ZAD, en particulier la D281 officiellement fermée mais ouverte de fait, qui devient la première 
route libre et autogérée de ce coin de la France. Poser des panneaux afin de montrer qu'elle est utilisable et évoquant 
ainsi la réappropriation de cette route par ses usagers : « DA, départementale autogérée, avenue de la victoire, 
sentier de la paix, boulevard de la démocratie directe, route de la défaite de l'oligarchie, chemin de l'Ayraultport- 
fantôme, chemin de la relocalisation... »

- Attentes : 
*définir et mettre en place des outils et perspectives communs

*important d'avoir le débat sur la composition des collectifs . cela pose la question des signatures des tracs et affiches 
publiées. Quelles signatures sur les affiches? NDDL ou organisations?

*débattre des perspectives de lutte.

*sentiment d'être perdu entre ACIPA et ZAD: besoin de reconnaissance de toutes les parties engagées dans la lutte.

*Chaque collectif est libre d'accepter et reconnaître ou pas les organisations politiques en son sein.
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3- Rôle de l'inter comité

Historique des rencontres des comités
- 15-16 décembre: première rencontre dans l'urgence plutôt accès sur les besoins et organisation de l'aide
- 14 avril (½ journée, le lendemain de "sème ta ZAD") : pas eu le temps de faire connaissance, de  partager sur les autres 

luttes
- 12 mai (après la chaîne humaine): échange d'expériences et formulation d'outils. 
- 3 journées en juillet à la Chat-teigne: première rencontre auto-gérée des comités.

Synthèse de la rencontre de juillet 
(il n'y a pas eu de compte-rendu définitif: un compte-rendu partiel a circulé sur les listes)

- Une douzaine de comités présents, 
- Rôle: les comités ne sont pas en position d'autorité : suggestion, interrogation mais pas de prise de décisions 

concernant la lutte sur place. Si on considère que la ZAD est une "zone a défendre", cela revient à dire qu'on a tous 
un rôle à y jouer et non seulement ceux qui y habitent même si les rôles sont différents. Les gens qui vivent ici 
peuvent aussi écouter les idées des non occupants, les comités sont un appui.

- Objectifs: préparer cette rencontre d'août et prendre le temps de se rencontrer hors grand rassemblement.
- Constat et perspectives: jusque là, mobilisation dans l'urgence, aujourd'hui mouvement plus engagé sur le long terme. 

Problème de communication entre les comités (listes de diffusion).
- Trois enjeux à développer : outils, actions et réflexions de fond.
- Difficultés rencontrées: les temps et les efforts d'organisation et de logistique ont été trop importants, d'autant que la 
structure de l'intercomité n'est pas figée, d'où l'importance de l'implication des acteurs engagés et le choix du lieu 
d'accueil (situation complexe à la Chat-Teigne).

Contenu et propositions:
- Convergence des luttes sur l'aménagement du territoire : idée d'actions communes ou actions nationale dans chaque 

région.
- Projection/débat « Tous au Larzac » : faire des comparatifs critiques sans calquer les schémas et quelles inspirations 

pour aujourd'hui
- Avenir de la ZAD: comment cette zone va évoluer? Militons-nous pour une autogestion du lieu, d'autres formes 

d'organisations par expérimentation? 
Penser à des projections concrètes (avenir social, agro-écologique, juridique ou non juridique).
Propositions à réfléchir au regard de l'histoire des luttes.
NDDL a créé un mouvement locomoteur pour d'autres luttes.
- Prise en charge des réunions par un comité à chaque fois ; 

 -> réponse : tous les comités n'en ont pas la capacité.
-Cf compte-rendu détaillé des rencontres de juillet.

Outils imaginés     lors de la rencontre de juillet:  
Proposition de fonctionnement par commissions inter-comités (ou groupes de travail) pour approfondir des sujets de fond, 
d'organisation, d'actions...

*Communication
- blog agenda où les comités pourraient poster ce 

qui concerne les comités aux 4 coins de la 
France ; 

- gazette (numérique et imprimable)
- 2 référents relais par comité pour la passation 

d'informations.
-Carte répertoriant les luttes locales.

*Pour la lutte anti-répression
- commissions de réflexion sur la mise en regard 

de la lutte à NDDL avec d'autres luttes 
anti-répression, avec caisse commune de 
solidarité

- texte commun pour une tribune politique sur la 
question de la répression
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4- Réflexions: les actions et outils communs
(en 4 sous groupes travaillant sur le même sujet)

Idées d'actions

Générales
- face à l'essoufflement, envisager des actions locales 
- intérêt de faire des actions décentralisées:

le pouvoir est plus vulnérable si de nombreuses actions se font partout 
- recentrer et faire converger les luttes (exemple Bure, forêt du Morvan...)
- relancer et coordonner des actions sur une même thématique
- coordination nationale des luttes contre les GPII
- manif sur Paris ou Morvan pour exiger une prise de position claire du gouvernement
- faire des vœux auprès des Institutions départemantales ou régionales
- utiliser l'agenda pour les luttes locales
- utiliser les médias existants (Radio-Klaxon, qui pirate le 107,7 des autoroutes de Vinci)
-Il est peu probable d'arriver à réorganiser une manif massive à NDDL
-dénoncer «le grand choc de simplification» annoncé par le gouvernement, et qui va d'abord servir à augmenter les 

pressions sur les travailleurs

Lien avec la ZAD
- il faudrait que les occupants de la ZAD fassent remonter leurs préoccupations
- la Chat-teigne: relancer la présence des comités, peut être par une utilisation de plusieurs collectifs en même temps 
- parrainage des lieux de vie sur la ZAD par des CL (bouffe, lessive...)

Actions en cas de reprise des travaux
-essayer de bloquer les travaux préliminaires à la construction de l'aéroport(rétablissement de réseaux d'eau ou 

d'électricité)
- être réactif en cas d'offensives à la rentrée
- la confédération paysanne a déjà prévu un rassemblement devant les préfectures et sous préfectures,  en cas 

d'intervention massive pour des travaux

Point info de l'ACIPA: si les travaux reprennent, il s'agirait de:
- rétablissement des voiries extérieures
- encore 2 dossiers en expropriation non encore exécutés. Ils doivent passer par la signature de la déclaration d'utilité 

publique. Si pas signée avant le 27 août 2013 tout est à recommencer.
- cela peut aussi concerner le "déplacement des espèces"
En effet, depuis le 1er août, le ministre de l'écologie peut à tout moment signer le "déplacement des espèces"  (entre 1er 

août et 31 mars, sinon, c'est interdit car période de nidification) et c'est déconnecté de la loi sur l'eau
C'est pourquoi l'ACIPA va faire pression sur les ministres « Transport et Ecologie ».

Contre Vinci
- toucher Vinci directement au portefeuille (peut être plus efficace que le blocage de péages de parking et d'autoroutes, 

intervenir sur des chantiers, les retarder)
- devenir actionnaire de Vinci pour intervenir dans les AG
- « semer la discorde chez Vinci », en allant voir des salariés de Vinci pour leur dire ce qui s'est réellement passé 
Certes on n'a pas tous un lieu de Vinci près de chez soi, mais des (sous)préfectures, des sièges du PS ou partis alliés.

Communication
- faire connaître la lutte et l'esprit de la lutte (même à Nantes, il faut encore faire connaître NDDL!). Mettre en avant la 

diversité de ce qui se passe aussi.
- page pour les CL dans le bulletin de l'ACIPA
- mise en commun de documents et création de guides méthodologiques.
- décentraliser l'expérience de NDDL pour les autres luttes ailleurs

= mettre en relation la lutte NDDL avec ce qui se passe localement chez soi, repérer les similitudes, les 
complémentarités.

- terminologie: parler plutôt de 
«projet de dépossession» (résonne avec l'Amérique du Sud)
«projet de déplacement de l'aéroport de Nantes en vue d'urbanisation»
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- blog tenu par les collectifs, en tournant ou par un groupe transversal pour avancer sur ce point.
Mais les outils informatiques ne suffisent pas, il faut d'autres outils qui correspondent à une vision militante et critique des 
moyens, des outils communs et accessibles à tous.

Actions à faire pendant les élections municipales
- interpeller les élus sur la question de l'aménagement du territoire.

Groupe de soutien des clowns, par le réseau clownactiviste 
- faire un infotour, des actions itinérantes
 -> caravane itinérante d'informations, "ZAD volante"
- formation et stage auprès de CL, pour la cohésion de groupe, de confiance, de lâcher-prise, de bonne humeur
*«la prophétie des clowns» le 14 juillet 2014
*avions en papier pour Air Clownistan
*site devenez-vous-meme.clown
(parodie du site de l'armée: devenez-vous-meme.com)
*le contacter au 06 50 65 99 66

Sur la convergence des luttes
Certes, c'est difficile de la faire pour toutes les luttes agricoles, industrielles, urbaines...
Mais ce serait une erreur de penser que la lutte la plus importante est celle contre l'accaparement des terres.
 Nos luttes sont différentes, mais toutes vont contre le système, donc associer la lutte contre l'aéroport au mouvement 

des retraites (tracts à préparer).
Pour sortir du tout industriel, il faut le faire avec les personnes qui travaillent actuellement dans l'industrie, et y subissent 

l'oppression.
Le succès du Larzac vient en particulier de la solidarité qu'ils ont tissée avec les autres travailleurs (LIP, action de 

Bernard LAMBERT). Mais attention au rapprochement avec le Larzac: à cette époque, c'était aussi une lutte ouvrière,
aujourd'hui les usines ferment, en ce sens, NDDL est proche de la lutte Acelormittal à Florange.

Mais difficultés de faire le lien entre les luttes ouvrières et les luttes paysannes. Peur de l'essoufflement si on se 
consacre à plusieurs luttes.

Il ne faut pas zapper les luttes à dimension sociale:  attention à ce que notre lutte ne soit pas perçue comme des actions 
de classes moyennes qui seraient indifférentes aux problèmes de l'ensemble des classes sociales populaires.
Rien n'empêche d'être présent dans les autres manifestations.

________________________________________________________________________________________________

Propositions de dates débats engagés sur le choix stratégiques des dates d'action

Dates retenues pour des actions locales synchronisées:

*Mercredi 16 octobre, 
"anniversaire" du début des explusions
beaucoup de CL se sont constitués à ce moment

*Semaine du dimanche 17 ("anniversaire" de la manif de réoccupation) au 23 novembre ("anniversaire" de la 
répression dans la forêt de Rohane)

*Dimanche 8 décembre: «journée internationale contre les GPII»
décidée au forum contre les GPII à Stuttgart en juillet 

Autres dates proposées: 
*Vendredi 21 septembre: «Parking Day»: réappropriation de l'espace public

http://www.parkingday.fr/

*Samedi 19 octobre, «Global Frackdown» 
«journée internationale contre l'extractivisme et son monde» (gaz de schistes, ...)

à l'initiative des collectifs anti-GPDS
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Mardi 6 août

Présentation du réseau COPAIN 44 (improvisée hors ODJ)
Il s'agit d'un collectif, pas une association.
Tout se décide en AG, réunie tous les 10-15 jours, avec 30-40 paysans à chaque fois.

Composition du COPAIN:
Conf, Terroirs 44, SIVAM, Accueil Paysan (...) c'est-à-dire  toutes les structures alternatives dans ce domaine
Ces structures soutenues par le CG bien qu'elles se soient positionnées contre NDDL

et cela conditionne 25 emplois.

Occupation de la ferme de Bellevue depuis le 27 janvier.
D'autres occupants participent à la vie de la ferme.

Objectifs: 
- maintenir la ferme en activité pour réinstaller un/des paysan(e)s

afin de donner une image postive de la ZAD
rendre plus difficile une nouvelle expulsion

- réfléchir à comment faire si le projet de NDDL est abandonné
- faire réfléchir sur l'agriculture de proximité

(en particulier via le "non-marché" -à prix libre- tous les vendredis soirs au carrefour de la Saulce)
 -> débat sur pourquoi on produit, à qui, pour qui... 

 -> débats sur ce que c'est  que l'agriculture, sur l'utilisation animale...

Activités:
- mise en culture des parcelles de la ferme  -> déjà eu la récolte des foins
- pèse sur la gestion du foncier de la ZAD: une partie des terres sont exploitées par des paysans riverains
- implication dans Sème Ta Zad (AG tous les 15 jours)
- médiateur entre paysans riverains et zadistes
- récupération de 4 hectares pour un collectif
- débat compliqué avec des Zadistes sur la libération de certaines barricades, afin de rendre les parcelles agricoles 

accessibles
- atelier de transformation de produits laitiers, par un jeune agriculteur, puis par des occupants qui se sont formés 
Il favorise des relations intéressantes, car des personnes en opposition aux occupants viennent s'approvisionner

Constats:
- il y a 4-5 tracteurs qui sont là en permanence 
- redynamise la mobilisation des paysans autour de la ZAD (avec des nouveaux militants)
- aujourd'hui, il y a des COPAIN(s) qui se sont créés dans presque tous les départements en Bretagne et Vendée, qui 

viennent aider
- toutes les CUMA voisines ont accepté de venir mettre les foins en botte
(CUMA = Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole: le seul lieu où on peut mélanger les paysans de différentes 

approches)

 Questions-débats:
*Les souhaits de COPAIN par rapport à l'inter-comité?
     Cette occupation demande beaucoup de travail; elle est très lourde pour le réseau COPAIN.
     Heureusement, il y a des visites régulières à la ferme: il faut continuer à venir les voir, rester quelque temps pour les 

soutenir, mais ce n'est plus nécessaire de venir soutenir en logeant la nuit.

*Quelles autres occupations possibles autour? quelles ressources pour cela?
     Procès de Romain, mercredi 7 août 14h, au tribunal à Nantes
     Suite à un refus d'obtempérer à la fin de la manif de STZ, et à une non venue à la convocation, risque: 10 mois de 

retrait de permis+amendes.
     arrêté à sa ferme à 7h du matin.
     Manif devant la gendarmerie de Blain avec 5 tracteurs.
     Un copain a laissé son tracteur devant la gendarmerie de Chateaubriand, qui a été saisi.

 -> tentative d'intimidation en enlevant les tracteurs et en condamnant à des retraits de permis
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1 – Organisation des projets à venir
(en petits groupes)

Caravane itinérante d'information « ZAD Volante »: une mailing liste va être créée pour le montage du  
projet avec les personnes intéressées.Il sera diffusé sur les listes de diffusion des comités.

Appellation pas très claire
Exemple donné de l'exposition itinérante qui circule déjà (affiches plastifiées sous le chapiteau).
Forcément une caravane ou des vélos, des marcheurs ?
Pourquoi on le fait et quel temps on se donne?
Rapprochement avec caravane des marcheurs arrivés à NDDL de Nice ou Nîmes : questions d'intendance, de personnes 

qui s'ajoutent au cours du trajet.
Également caravane des faucheurs, vélorution....expériences qui peuvent servir.
Moyen de diffuser, d'aller au contact mais aussi collecter des infos, utiliser des outils de communication que les gens 

peuvent s'approprier.
S'appuyer sur la cartographie des luttes pour définir un itinéraire (en cours de réalisation).
Itinérance synonyme de fantaisie, de réactivité : peut permettre de remotiver les comités, d'aller au contact des élus.
Quelle forme quand on arrive quelque part : exposition, gazette de la caravane... penser aussi aux interventions de 

journalistes habitués à communiquer sur ce genre de lutte.
Sédentaire ou nomade : certaines personnes de comités prêtes à accueillir.
Trouver un mode d'itinérance inter-collectif.
Peut créer l'événement dans des endroits où il ne se passe pas grand' chose donner envie de bouger.
Peut permettre de faire connaître des luttes moins connues, de susciter des échanges humains : proposition d'un grand 

jeu à l'arrivée dans un lieu suivi d'un débat.
Ne pas perdre de vue que c'est un projet d'inter-comité.
«  Contre l'aéroport et son monde »: important de dénoncer « son Monde » dans ce projet.

Qui peut faire quoi ?
Prendre contact avec les comités, voir qui est intéressées
Créer un petit groupe qui peut déjà plancher là-dessus, en sachant qu'il faudra se voir (pas seulement par internet). 
En annexe: CR des premiers échanges. 

Élections municipales
La forme: campagne d'interpellation des candidats et de sensibilisation des électeurs
- mettre à jour et mutualiser des argumentaires
- faire un modèle de lettre d'interpellation vis-à-vis des Institutions et des candidats,

modèle qui pourrait être repris et adapté par les CL en fonction de leur particularités locales
travail collectif, signature collective ( Acipa, coordination, ZAD et intercomités, mais il faudra alors dire ce qu'est l'inter-

comité)
à coupler avec le RDV du 8 décembre 
il faut intégrer la ZAD et le "ZAD partout"

- aménagement du territoire, menace de la métropolisation (forme de bureaucratisation et de dépossession de la 
démocratie citoyenne, compétitivité, ...)

- interpeller les élus sur le fait qu'ils signent des projets qui vont à l'encontre des réalités locales
- menacer de faire des listes électorales "parasites"
- question du financement pour cette campagne: appel à contribution des comités.

Arguments: 

1° aménagement du territoire : menace de la métropolisation
Tous les territoires sont concernés par cette forme de politique (bureaucratisation et dépossession de la 

démocratie citoyenne).
Sensibilsation des élus sur la validation des projets qui vont à l'encontre de l'opinion publique.
2° terrains agricoles en particulier à vocation nourricière
Beaucoup d'arguments sous-utilisés à ce sujet.
3° loi sur l'eau : attendre le verdict de l'étude d'impact à NDDL (fin sept – début oct)
Suivre l'évolution, l'avis étant donné par la CEE qui doit mener un travail de fond.
Prise en compte des bassins versants.
4° NDDl et son monde, son modèle de développement 
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Remarque:

Lettre qui a le mérite d''exiger des réponses aux comités, permettra d'envoyer des retours suivant les réponses 
qui seront faites, voire création de listes électorales parasites.

Intervention d'un élu de Clermond Ferrand : ne pas confondre les communautés municipales et les 
communautés d'agglo, risque lié à la dépossession de sujets qui concernent la vie municipale au profit des 
communautés d'agglo (dans lesquelles il n'y a pas de répartition à la proportionnelle)

Bien penser à lier les 2
Métropolisation : chez eux projet d'agglo de Vichy jusqu'à Issoire. Atteindre la taille critique pour être 

concurrentiel au niveau de l'Europe et même du monde (ex 250000 habitants de plus pour le grand Lyon)

Synthèse
Un groupe de travail peut proposer la matrice de la lettre afin que tous les comités s'en empare.

Travail sur les journées d'actions décidées lundi 
Dimanche 8 décembre: «journée internationale contre les GPII»
 <- suite à l'appel du forum contre les GPII à Stuttgart en juillet
- action décentralisée pour être visible partout, pas seulement à Paris
- partir de l'appel commun sur les GPII
- pas seulement "aménagement du territoire", qui nous est souvent imposé, 

mais aussi "réappropriation collective des ressources locales"
- faut-il partir du général (les GPII) vers les besoins particuliers locaux,

ou bien l'inverse?
- faire référence aux terres nourricières

Modèle de tract que les CL pourront décliner pour en faire une version adaptée, avec 
- une phrase d'accroche:
«aménagement, déménagement du territoire, stoppons les projets imposés et inutiles»
- une phrase de conclusion positive:
«prenons notre avenir en main, décidons de nos espaces de vie»
«prenons notre avenir en main, c'est décider de nos espaces de vie»

Idées évoquées pour l'ensemble des dates décidées:

Rappel:
*Mercredi 16 octobre, 
"anniversaire" du début des explusions
beaucoup de CL se sont constitués à ce moment
*Semaine du dimanche 17 ("anniversaire" de la manif de réoccupation) au 23 novembre ("anniversaire" de la répression dans la 
forêt de Rohane)

- manif, ouverte à toutes les luttes (chômeurs...)
- déambulation promenade sur des espaces de futurs 

GPII
- marché paysan spontané, hors d'un espace de 

marché habituel,
avec les réseaux locaux (AMAP)

- marché classique avec un stand "paysan"
- occupation de terres publiques pour en faire un jardin 

collectif
(ou bien soutien d'actions similaires déjà en cours)
- intervention lors des présentations par les élus de 
GPII de métropolisation
- projection-débat sur NDDL
- débaptiser un GPII, petit ou grand, et le renommer 
avec un nom significatif
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Prochaine rencontre inter-comités
bilan
gros problèmes de communication, avec 3 listes de diffusion non maîtrisées par les mêmes administrateurs.
 -> il faut utiliser la liste commune

ODJ pas clair, trop tardif pour être préparé
forme de la rencontre pas assez cadrée: souhait de laisser des moments de discussion peu cadrés pour les questions de 

fond, mais plus cadrés sur les questions techniques.
faut-il vraiment des débats en petits groupes s'ils discutent des mêmes sujets?
 Oui, c'est très important pour ceux ayant des difficultés d'expression 

Faible participation des acteurs sur le terrain, certes très occupés par le festival, mais y a t-il un désir d'accueillir ces 
réunions? 

Cette question rappelle la remarque de l'Acipa sur leur autonomie: ils ne souhaitent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. 
Mais deux éléments restent importants à rappeler: 
-la participation avec motivation.
-la confiance entre toutes les parties prenantes.

objectifs des prochaines rencontres
(sous formes de questions. A définir par la suite)
que faire de la période actuelle? (endormissement)

- profiter de l'accalmie pour souffler?
- poser clairement les débats politiques?
- préparer la défense vis-à-vis d'une future attaque?

forme
- plutôt que des plénières, il est aussi possible et souhaitable que les groupes de travail continuent de leur côté 
- mandater des groupes à qui on fait confiance
- préparer davantage, en particulier avec ses propres comités permet de réfléchir, débattre en amont.

(et si possible à l'appui de textes)
- faut-il des référents dans les CL? important d'avoir des réponses à certaines questions
- pour les décisions et les points techniques, il faudrait des propositions concrètes, cadrées, à l'avance. Utilité d'une 

plénière pour prendre des décisions? Mandater des personnes?

lieu
- pas forcément sur la ZAD, mais doit rester proche, afin que les zadistes puissent venir: appel aux comités qui se 

sentiraient en capacité d'organiser ces rencontres.
- à discuter entre les habitants de la ZAD (ça n'est pas beaucoup le cas)
- question de la logistique (ne pas faire reposer tous les repas sur un seul groupe)

date
- si bousculement par le gouvernement -> réagir vite.
- si pas de bousculement par le gouvernement: faut-il une réunion proche?

oui seulement s'il y a une volonté, un désir, ce qui semble manquer du côté des acteurs de terrain

- soit en octobre, pour préparer le 8 décembre (mais est-ce nécessaire, alors qu'il s'agit d'actions locales?)
- soit après le 8 déc, afin de ne pas gêner sa préparation

faut-il que ce soit pendant un grand rassemblement: pratique, car plus de monde vient
faut-il que ce soit en dehors d'un grand rassemblement: pratique, mais moins de monde, mais plus de motivés 

(d'autant plus pour les habitants de la ZAD)

-> proposition:  faire quand même une réunion de travail entre: délégation inter-comités, ZAD, ACIPA, COPAIN.
- choisir une date à l'automne pour une réflexion avec les acteurs 

 Remarque:
*pour une rencontre en octobre, 
- permet de faire le point de l'actu et des besoins pour une éventuelle réunion
- afin que l'information entre les collectifs circule mieux
*contre risque de perte de temps, longue distance pour certains CL

-> décision:
choisir une délégation qui se réunirait en octobre avec l'ensemble des partenaires pour la préparation de la prochaine 

rencontre. Lui accorder sa confiance contrairement aux critiques émises sur l'organisation juillet-août.
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2 & 3 - fusion des Ateliers et des Réflexions
(travail en sous groupes)

comment faire face à la répression?

mise en place d'outils sur le blog de l'intercomité:
page avec le recensement des réseaux d'avocats.
infos sur les différentes sortes de répression par les comités.

prévention face à la répression : 
création d'un document avec conseil sur quoi dire face aux avocats (document existant).
préparation des nouveaux militants, d'autres zadistes.. : conséquences liées à certains types d'action.
chaque collectif crée un atelier d'auto-défense : simulations de garde à vue, témoignages.

création d'un compte pour les soutiens financier: un compte commun sera facilement saisi (cas des 
faucheurs volontaires), il vaut mieux que chaque comité ait son compte, de plus, ce n'est pas possible pour 
tous les comités.

Caisse anti-répression des zadistes qui existe et fonctionne.

Remarque: un texte évoqué lors des précédentes rencontres, sous forme de tribune politique, est à rédiger.

avenir de la ZAD, regard vers des alternatives concrètes
extension de la lutte ("rayonnement de la lutte"): évocation des autres ZAD.
aider à la conversion au bio pour des agriculteurs peu disponibles à cause de la lutte. Besoin d'accompagnement pour 

des agriculteurs présents sur la Zad qui souhaitent se mettre au bio.
personnes arrivées en déserrance sur la zad, cohabitation concrète au quotidien, nombreux groupes d'intérêt, régulation: 

le temps a fait son effet, Sème ta zad aussi.
Question de l'accès au logement.

si lutte victorieuse
- certains zadistes souhaiteraient rester, d'autres partir (ceux venus pour des raisons militantes)
-projet de fonderie, question de l'artisanat et d'une vie au-delà de l'agricole qui pourra exister sur la zad
- répartition du foncier: danger d'accaparement par des agriculteurs non impliqués dans la lutte, et qui feraient jouer un 

droit de préemption 

 
-> avis ACIPA
*sur les 1650 ha en expropriation dont 150 ha vendus à l'amiable
*emprise forte de la confédération sur les lieux n'est pas trop inquiet sur le sujet ; ont déjà commencé une réflexion avec 
les avocats sur cette question. Cela dit aspect foncier hyper sensible, il faut y aller avec beaucoup de doigté
2/3 des paysans sont en fermage
ceux en expropriation n'ont pas encore touché leur prime, et récupéreront de droit leur terre

Remarque: creuser la question de l'avenir de la ZAD au regard des luttes historiques et des expériences alternatives 
concrètes (voir Larzac)

luttes paysannes pour l'autonomie alimentaire 
- grande diversité d'agricultures sur la ZAD
- multiplicité d'alternatives et de réflexion (AMAP, "Incroyables Comestibles"...)

voir en quoi ce qui se passe à NDDL est symptomatique de ce qui se passe ailleurs.

Faut-il parler d'"autonomie" alimentaire (pour les individus?) ou "souveraineté" alimentaire? (pour les peuples?)
 -> poursuivre la réflexion dans le cadre d'un groupe de travail.
(s'inscrire sur la feuille qui circule)
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utilisation / "occupation" de la Chat-teigne par les CL
il y avait une grande ébullition autour de ce lieu:
- de février à fin mars, de nombreux CL sont venus participer / organiser différents temps de débats.
cela a été très précieux dans les moments difficile, cela a apporté de l'air,
et pour les CL venus, cela a été très stimulant.

- encore aujourd'hui, il y a les assemblées STZ, la réunion des habitants du jeudi...

Aujourd'hui, il n'y a plus d'occupation régulière, alors que l'invitation à l'investir est toujours là
c'est un lieu pour ceux qui n'ont nulle part où aller, car il y a des dortoirs, des cuisines...
en dehors de l'aide d'urgence ponctuelle, les aides non coordonnées risquent de créer une situation bizarre de 

dépendance pour certaines personnes de la Chat-teigne, vis-à-vis de leur lessive, leur nourriture...
problème soulevé: seul lieu d'accueil restant sur la zad (plus de Hors Contrôle, déserrance du bus média...), ce qui peut 

amener une difficulté d'articulation entre ses fonctions « lieu d'accueil » / « lieu d'organisation et de programmation »
Propositions:
 -> est déjà prévue le 1er septembre une réunion pour discuter de l'avenir de la chat-teigne et s'organiser
 -> un chantier pour retaper et refaire les chemins d'accès
 -> contribuer à une aide matérielle, au besoin de réapprovisionnement, car manque en particulier d'outils et du matériel 

de cuisine: listes à faire
 -> y faire les réunions intercomités, et celles des groupes de travail, afin que sa fonction de lieu d'accueil des comités, 

d'organisation et de programmation soient plus ancrée
→  repenser un autre lieu d'accueil, pour alléger  un peu la chat-teigne, et qui soit plus central
→ réorganiser le groupe de suivi de la chat-teigne, afin d'assurer plus de présence sur place (personnes relais, rotation 

des équipes, rdv réguliers)

synthèse: lieux précieux, mais il faudra beaucoup de volonté et d'énergie pour le garder utile.

atelier "Outils de communication"
(seulement 4 personnes dans le groupe de travail, mais il y avait déjà eu hier un atelier sur la communication )

 <- constat du besoin d'améliorer la communication pour et entre les CL

- beaucoup existent déjà (vidéos, radio-klaxon...)
- penser à des blogs, l'utilisation des réseaux sociaux....
 -> surtout besoin d'un site internet
- avec des vidéos et du son, des photos
(cf une personne du collectif de Nice, qui a créé un site pour cela)
- infos des CL, carte des CL
- agenda et rappel de dates
- liens pour des sites "amis"
- documents et tracts imprimables 
- rubriques, actu, brèves, compte-rendu des réunions
- forum de discussion, mais d'accès privé
(exemple malheureux du site ACIPA, dont le forum est devenu un exutoire de personnes pro-aéroport...)
-à partir de ce site une gazette papier peut être imprimée.
 -> ce groupe est à étoffer, par un appel en septembre
 -> créer une adresse pour y communiquer

problème des 3 listes:
- la liste intercomités de l'ACIPA
- la liste intercomités de zad.nadir
- la liste commune de diffusion des CL, censée fusionner les deux premières, mais il faut que chaque CL s'y inscrive en 

écrivant à ndll-intercomtes@riseup.net
Cette liste est seulement pour recevoir des infos. 
Proposition: importer les contacts des deux précédentes listes sur la nouvelle.

atelier linogravure pour créer une frise historique de la lutte
en format carte postale (avec une presse à linogravure), pouvant être repris par les CL. Le manque de temps n'a pas pu 

permettre de réaliser la frise, mais des moments de la lutte ont quand même pu être gravés.
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préparation du placardage d'argumentaires (placardage non encore localisé): atelier annulé

Remarques diverses:
Comme c'est difficile de construire sur la ZAD, proposition de monter ailleurs des ateliers de construction pour du matériel 

aidant à une vie quotidienne (éolienne, vélo lave-linge...) 

autres luttes 
- Projet à Grenoble de "nuit du cinéma des luttes en cours"

contact: Jeanne, jeanned@gresille.org
- Gare du Somport: abandonnée, réinvestie (au sud de Pau)
- ZAD près de Dax
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Annexe: « ZAD Volante »

Opération : ZAD VOLANTE 

Rappel du contexte de départ : l'idée de ZAD VOLANTE est d'abord évoquée et mise en pratique par des amis de la ZAD 
du Morvan, puis idée proposée à l'ordre du jour le mardi 6 août lors des réunions inter comités à Notre Dame des 
Landes. 

Le matin du mardi 6 donc, un premier groupe se réunit pour évoquer un projet itinérant à vocation informative au sens 
large, puis se réunit à nouveau le mardi soir pour tenter une première liste, un premier brainstorming, concernant les 
objectifs que pourrait avoir une ZAD VOLANTE... 

Compte rendu des objectifs listés lors de ces premiers temps de réunions, en rappelant qu'il nous a semblé prioritaire de 
s'entendre d'abord sur des objectifs, avant de nous pencher sur la mise en œuvre, bref le fond, ensuite la forme :    

 
> Booster, émuler, rencontrer, réveiller, apprendre avec les comités locaux 

> Rencontrer d'autres luttes locales et tenter par tous les moyens de les aider (on fait pas du tourisme...) 

> Plusieurs envies : une caravane internationale, une Européenne, d'autres  pensent à des régionales, d'autres encore à 
une caravane infinie...  d'autres à faire un tour de France bref, pleins d'envies !

> Envies d'éveiller des questionnements sur différentes thématiques (nos modes de vies, d'organisations, de luttes, etc.)

> informer, informer, INFORMER !

> Bonne occasion d'expérimenter un véritable outil de COM'

> Volonté forte de ne pas se limiter à NDDL mais bien à  être ouvert, multi thématiques : envies de permaculture, de 
clown, de  chantiers agro écologique, d'échanges de savoir entre les différents  membres de la caravane et avec 
l'extérieur 

> Volonté de nous autonomiser des GP2I, de lutter certes, mais  aussi de proposer et d'expérimenter d'autres voies, 
d'autres solutions  concrètes et possibles tout de suite (exemple du compost, des lombrics compost, des  moteurs à 
huile et pleins d'autres évoqués) 

> Volonté de mettre en place des actions visant à la réappropriation des moyens de productions de l'information  : auto 
médias !

>  Tout public : volonté du groupe de toucher tout le monde, y compris  voir surtout les publics que nous ne touchons 
jamais ou pas pour le  moment, volonté d'aller à la rencontre des villages, des coins paumés,  des écoles, des MJC, 
bref tout tout tout public, tous les âges, toutes  et tous quoi. 

> Volonté de partager des techniques et connaissances  sur l'horizontalité, l'autogestion, les moyens d'actions au 
quotidien  (individuel / collectif) 

> La caravane sera  réactive et autogérée : les membres décident de leur quotidien... le mot  souveraineté a été employé 
pour dire que "ça doit être la caravane qui  décide au quotidien de sa manière de remplir ses objectifs là où elle  est" 
(ça passe bien entendu par des jours de repos, des temps  différents, des étapes plus ou moins longues, etc.) 

> La santé interne du groupe et de chaque membre voyageant semble être une priorité sur tous les plans. (ateliers pour 
apprendre à se soigner nous même à envisager)

>  Pas d'évangélisme ! Faire gaffe à jamais se placer au dessus de gens  que nous rencontrons mais "au service de" (but 
bien entendu non  lucratif, bénévole, à but de partage informatif !) 

> Phrases inspirantes : "un groupe qui avance véritablement ensemble va au rythme du plus lent" 

"Tout le monde est irremplaçable, personne ne doit être indispensable" 

"C'est quand on ne sait pas où on va que l'on va le plus loin" 

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" 
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>  Multiplicité et complémentarité de nos farces (forces si vous êtes pas encore habitué au langage clown), de nos 
initiatives, de nos  savoirs, de nos ressources que nous pouvons (et souhaitons ?) apprendre à  partager 

> Recherche d'autonomie de la caravane (ne pas tomber dans la dépendance d'aide extérieures) et possibilité pour nous  
d'imaginer ensemble un système viable, reproductible (avec pourquoi pas  un jour un mode d'emploi : "une Caravane 
d'infos : toi aussi tu peux le  faire !" 

> Imaginer des solutions pour l'argent sur la caravane  et en dehors  (qui sera sans doute une thématique phare de la 
caravane  avec le prix libre et sans doute des explications sur le système monétaire, les monnaies locales, etc.) 

> Globalement : envie de toutes et tous d'échanges de  savoir, d'auto éducation, de pédagogies alternatives et efficaces, 
sur  et en dehors de la caravane... "stimulons et organisons le partage de  l'information" pourrait être un slogan fort !

> Transparence maximale à envisager, imaginer, mettre en acte sur tous les plans

>  Collecter des informations (à partager vite) sur les caravanes passées et  présentes (voir prévues dans le futur) pour 
nous en inspirer (et  coopérer, créer des liens ?) 

> Envies que la ZAD Volante soit un lieu "rejoignable"  et "quittable" à tout moment ce qui suppose une organisation très 
réactive,  idéalement un effectif minimum à déterminer pour organiser un roulement ?  

> Idée d'une charte écrite pour les membres de la ZAD Volante pour "garantir" un certain esprit ?    

> Quel moyen de transport ? Des animaux ? 

 Baptiste 06 50 65 99 66 déjà itinérant, déjà sur un projet informatif : http://generationsfutur.zici.fr/ et à la recherche 
d'alliéEs !!!
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