INVITATION À CONSTRUIRE

UN RÉSEAU DE RAVITAILLEMENT
DES LUTTES DU PAYS NANTAIS
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Approvisionner les luttes

Nourrir la grève
Renforcer les liens entre
luttes urbaines et rurales
LACAGETTEDESTERRES.WORDPRESS.COM
CONTACT : LACAGETTE@RISEUP.NET OU 07 53 40 90 98

la cagette des terres 44
La longue histoire des luttes et des solidarités dans le pays nantais se prolonge aujourd'hui sur de multiples fronts
(ordonnances Macron sur le travail, migrantes, zad, état d'urgence, etc...). Nous habitons le bocage mais nous
voulons continuer à contribuer de mille et une façons aux luttes qui se mènent en ville, et nous savons que nous ne
sommes pas les seules.
Une façon parmi d'autres d'alimenter ces luttes, c'est justement de les nourrir, avec une partie des productions qui
viennent des campagnes proches. Manger ensemble ou mettre en partage de la nourriture en dehors des logiques
marchandes. Depuis la zad, nous tentons d'orsetdéjà des dynamiques dans ce sens en ravitaillant d'autres luttes
avec ce que nous produisons collectivement ; que ce soit de manière régulière (squats de migrantes à Nantes,
cantines,...) ou ponctuelle (piquets de grève, place ou amphi occupé,...). Nous savons que beaucoup de paysannes
le font eux aussi de manière informelle.
L’ambition c'est de relier et d’étoffer ces gestes de ravitaillement. Parce qu'ils sont précieux et aident à tenir ; parce
que nous voulons renforcer la circulation et les liens entre les mondes en lutte ; parce qu'il est urgent de s'essayer à
d'autres formes de distribution des denrées alimentaires que celles dictées par l'économie capitaliste ; nous vous
adressons cette invitation à constituer ensemble un réseau de ravitaillement des luttes dans le pays nantais.

L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU
L'idée est d'organiser un réseau qui relie les multiples initiatives ponctuelles des unes et des autres pour ravitailler
de manière plus conséquente les luttes urbaines. Concrètement, ce réseau s'articule autour de quatre piliers : une
veille sur les fronts de lutte, les colporteureuses, les paysannes, ambulantes et les cotisantes solidaires.
Une équipe de coordination assure l'articulation et la liaison entre les différents piliers du réseau. Elle est
constituée pour l'instant d'habitantes de la ZAD, de paysannes de COPAIN 44, de syndicalistes, et de collectifs
impliqués dans les luttes de migrantes à Nantes. Elle est ouverte et rejoignable, il suffit de nous contacter.

LA VIGIE
Il s'agit de personnes directement impliquées dans les
fronts de lutte du pays Nantais : monde du travail,
syndicalistes, lycéennes et étudiantes en lutte, des
réseaux de soutien aux migrants... Ils ont pour rôle d'avertir
le réseau des besoins en ravitaillement, d'assurer la liaison
entre le réseau et les personnes ou collectifs qui pourraient
y avoir recours. Si vous êtes vous même impliqué dans une
lutte, n'hésitez pas à nous solliciter par courriel ou
téléphone.

LES COLPORTEUR-EUSES AMBULANT-ES
Nous cherchons des personnes volontaires pour participer
avec nous aux tournées régulières ou ponctuelles pour aller
collecter les denrées dans les fermes et les acheminer à
bon port. Cela implique d'avoir un véhicule et un téléphone
portable. Les frais de déplacements des tournées seront
défrayés par le réseau. Il peut également s'agir de
s'organiser ensemble pour faire des récoltes sur des
fermes, et faire des sessions collectives de transformation
conservation de produits en vue de constituer un « trésor
de guerre» lorsque des paysannes disposent de surplus
de production.

LES PAYSAN-NES
Nous cherchons des paysannes prêts à participer à ce
réseau en fournissant des produits alimentaires issus de
leurs fermes. C'est à chacune d'eux de définir au préalable
les modalités d’échange qui leur conviennent, qu'il s'agisse

de produits vendus à prix coûtant ou solidaire, de dons ou
de distribution d'invendus. Le projet c'est d'établir dans un
premier temps une liste de producteurs solidaires.
Lorsque les personnes en lutte impliquées dans la veille
nous font remonter un besoin, on contacte les producteurs
pour activer ponctuellement le réseau (mouvement social,
grève, occupation de place ou de fac...). Puis on organise
une tournées pour venir collecter les denrées dans les
fermes. Pour celles et ceux qui seraient intéressés pour
participer à du ravitaillement régulier, on cherche des
paysanes susceptibles de fournir de quoi renforcer les
tournées hebdomadaires déjà existantes qui, chaque jeudi,
contribuent à alimenter les squats de migrantes à Nantes.

LES COTISANT-ES SOLIDAIRES
Pour financer tout cela, on propose à toutes celles et ceux
qui le souhaitent, de cotiser pour le réseau. Le principe est
simple, comme celui des premières caisses ouvrières. Il
s'agit de trouver des personnes de tous horizons prêtes à
verser une petite somme tous les mois au réseau (à partir
de 5 euros). L'argent collecté servira à couvrir les frais de
déplacements des tournées et à payer les produits aux
paysans. L'objectif est de parvenir à s'autofinancer.
Si vous voulez participer au réseau de ravitaillement des
luttes du pays nantais comme paysanne, colporteureuse
ou cotisante, ou un subtil mélange des trois, il vous suffit
de remplir l'une des fiches d'inscription cijointe ou de nous
contacter : lacagette@riseup.net ou 07 53 40 90 98
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FICHE D’ADHÉSION
Nom :
Prénom :
Contact mail :
Contact téléphone :

Je veux rejoindre le réseau de ravitaillement des luttes du pays nantais en tant que :

(Coche une ou plusieurs cases)
□

Colporteureuse

□

Cotisante solidaire

□

Paysanne

Si tu veux y participer uniquement en tant que paysanne, appelle le 0753409098

Pour les colporteurs :

Mon véhicule est de type :

□

classique

Je suis prêt a effectuer des tournées :

□

□

utilitaire

ponctuellement

□

régulièrement

Pour les cotisants :

J'imagine être en mesure de pouvoir donner …................. euros par mois environ (minimum 5 euros).
Je fais le virement à l'ordre de l'association "la Solide R", IBAN: FR76 1027 8360 6500 0107 2550 10
(à défaut de pouvoir le faire vousmême, vous pouvez laisser votre contact pour recevoir un formulaire d'autorisation de
prélèvement bancaire régulier)

Pour tout le monde :
□

Je veux soutenir le réseau de ravitaillement et être informé ponctuellement sur son activité.

Je souhaite être informé régulièrement par email du détail des activités, des réunions et comptes
rendus du réseau.
□

CONTACT : LACAGETTE@RISEUP.NET OU 07 53 40 90 98

OU ENVOYEZ VOTRE FICHE À : ASSOCIATION "LA SOLIDE R"
LA COURBE 5
44130 FAY-DE-BRETAGNE

A très bientôt !

FICHE PAYSAN-NES

PRODUITS POUR LES PIQUETS DE GRÊVE ET LUTTES
Nom  prénom :
Adresse :

Contact mail :
Contact téléphone :
Quels produits pouvez vous mettre à disposition, avec quelles modalités :
Produit

Fréquence
(semaine/mois, ou coup par
coup)

Quantités
(fourchettes)

Quel contenant à
prévoir
(bouteilles , cagettes...)

Modalité d'échange
(don, prix de revient, prix de
vente, variable selon les
périodes ..)

Modalité de retrait
(à récupérer sur place, autre
point de rendez vous,
livraison possible..)

Remarques et précisions :
CONTACT : LACAGETTE@RISEUP.NET OU 07 53 40 90 98

OU ENVOYEZ VOTRE FICHE À : ASSOCIATION "LA SOLIDE R", LA COURBE 5, 44130 FAY-DE-BRETAGNE

