
WE du 7-8 novembre sur la ZAD de NDDL 

Rencontres francophones de Reclaim The Fields 

Reclaim the Fields est une constellation de personnes et de collectifs qui veulent retrouver le contrôle de la 
production alimentaire déterminé.e.s à sortir du capitalisme au travers de modes de production coopératifs, 
collectifs, autonomes et répondant à nos besoin . « Nous sommes des  paysan-ne-s, des sans terre et des 
paysan-ne-s en devenir, ainsi que des personnes qui veulent
retrouver le contrôle de la production alimentaire. Nous appelons « paysan-ne » quelqu’un-e qui produit de 
la nourriture à petite échelle, pour sa famille ou pour la communauté, et qui éventuellement en vend une 
partie. Nous incluons également les travailleur-ses agricoles. (...). Nous soutenons les luttes et visions de la 
Via Campesina.(...) Nous sommes déterminé-e-s à reprendre le contrôle de nos vies et refusons toute forme 
d’autoritarisme et de hiérarchie.(...) Nous souhaitons partager les connaissances et l’expérience acquise au 
fil des années de militance et de vie paysanne, et les enrichir avec les perspectives de celles et de ceux qui 
ne sont pas ou pas encore paysan.ne.s. (extraits de «  Qui sommes nous     ?    »)

Le 7 et 8 novembre, la constellation se retrouve à la Wardine 

pour une assemblée francophone

Le samedi est prévu pour des discussions largement ouvertes, le dimanche pour les personnes impliquées (ou 
voulant s’impliquer) dans la dynamique RtF.

Samedi 7  novembre  : 

9h : petit déjeuner/accueil

10h : présentation du week-end, de RTF, ...

11h : discussion/présentation d’une brochure sur l’installation agricole

suivi de la présentation d’un projet de brochure sur la répression des luttes rurales

12h : Cuisine et Repas 

14h : discussion autour de « l’accès des enfants aux champs et à la nature » :

éducation populaire, école buissonnière, lieu de vie (et de respiration) pour jeunes en difficultés, 
médiation animale, liberté dans la nature, colo autogérées, vacances sauvages, cabanes ... :

Quelles sont les initiatives qui existent déjà ou les porjets en cours ? Comment cela s’intègre dans 
des projets paysans de production ? ...

 17h : discussion sur « les enjeux de la question de l’avenir des terres de la ZAD  » :

présentation des dynamiques collectives et/ou agricoles en cours sur la zad et des questions qui se 
posent autour de la poursuite de ces dynamiques : comment ce territoire permet-il d'imaginer autre 
chose  que  de  s'intégrer  à  des  fonctionnements  économiques  qui  ont  démontré  leurs  limites ? 
Comment faire cohabiter différentes formes et  modèles et  qu’ils continuent à être en liens ? …
Quel  rôle  peut  jouer  un  réseau  comme  RTF  dans  ces  projets  et  réflexions ?
Comment  envisager  tout  ça  dans  le  contexte  actuel  d'insistance  gouvernementale  à  faire  un 
aéroport  … 

 19h Cuisine et repas

 soirée : présentation des projets, collectifs, initiatives des un-e-s et des autres

http://reclaimthefields.org/fr/qui-sommes-nous
http://zad.nadir.org/reclaimthefields.org


Dimanche  8  novembre :  (  horaires  à  fixer  samedi  en  fonction  des  besoins  et  envies...)  
vie et fonctionnement de la constellation Reclaim The Fields francophone

-  atelier  de  découverte  des  outils  de  communication  et  d'organisation  de  RtF  
- le bulletin existe -t- il toujours ? 

-  Fourche et Champ Libre,  réseau  de  compagnonnage  agricole  et  politique :  fonctionnement, 
perspectives... (à confirmer) 

- Bilans et suites de la rencontre du Foin Levé autour de la transmission des fermes 

- nouvelles des différents groupes locaux : Ramène Ta Fourche (grand ouest), Radis To Fight ( Sud 
Est, Centre, … discussion sur de potentiels projets de mobilisations pour le printemps prochain coté 
Sud Est

- atelier-discussion autour de la « session "formation" RTF »

- point général où on va, quelles perspectives,échos du réseau européen, ... 

sur le week-end : 

-présence de la « La terre aux pavés » bibliothèque mobile sur le thème des luttes paysannes et du 
monde rural, d'un infokiosque, … 

et sans doute  

- un point-info sur les initiatives par rapport à la cop21

- une « bibliothèque humaine »

-  des  projections  de  films :  Farrebique  suivi  de  Biquefarre,  Adieu  paysans  

infos pratiques : 

=================

-  hébergement :  possibilité  de  dormir  sur  place  ou  à 
Bellevue en dortoir, de camper pour celleux qui aiment ca 
en novembre et de garer son camion. (N’oubliez pas vos 
bottes, vos duvets, vos frontales et vos gros pulls – la salle 
de réu sera moderement chauffée.). Possibilité d'arriver la 
veille au soir.

-  repas :  On fera  à  manger  ensemble,  si  vous  avez  des 
légumes, conserves, ou d’autres choses que vous produisez 
par chez vous à partager ca serait super, merci de signaler 
ce que vous apportez en amont.  La Wardine est  un lieu 
végétarien et on veut respecter ce choix : il y a (assez ?) 
d’autres lieux carnivores sur la  zone qui  seront  heureux 
d’accueillir votre pâté …participation libre aux frais 

-inscriptions : ( merci de préciser quand et à combien vous 
arrivez) par mail à noix(at)herbesfolles.org 

RtF partout ! A bientôt !


