
Assemblée populaire et création d’une ZAD à Saclay « pour sauver
les terres les plus fertiles d’Europe »

FACE À LA BÉTONISATION  28 mai 2021 par Collectif

Depuis le  22 mai, une zone à défendre est née sur le plateau de Saclay (Essonne) pour sauver
espaces agricoles et forestiers, menacés par le Grand Paris Express. Voici l’appel des occupants.

Nous lançons un campement contre la ligne 18 et l’artificialisation des terres de Saclay et

d’ailleurs. Situé à onze kilomètre à vol d’oiseau au sud ouest de Paris, le plateau de

Saclay, un des poumons verts de l’Île-de-France, c’est 5000 hectares d’espaces

agricoles et forestiers (la moitié de la surface de la ville de Paris). C’est un paysage de

champs encore cultivés où les terres sont parmi les plus fertiles d’Europe.

Alors, pourquoi occuper des champs ?

Nous camperons durablement à partir du 22 mai parce que ces champs sont menacés par

la ligne 18 du Grand Paris Express, cheval de Troie de l’urbanisation.

Parce qu’il s’agit d’un colossal gaspillage de terres nourricières alors même que l’Île-de-
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France ne dispose que de 3 jours d’autonomie alimentaire.

Parce que plus de 400 hectares ont déjà disparu sous le béton du cluster scientifique

Paris-Saclay.

Parce que les intérêts privés et financiers prévalent trop souvent sur le bien commun et

privent les populations du droit à décider par et pour elles-mêmes.

Parce que la ligne 18 du Grand Paris Express est un projet imposé et inutile car il ne

résoudra pas les problèmes de transport.

Parce que la ligne 18 est un projet ruineux et surdimensionné. Avec un coût d’au moins

cinq milliards d’euros, ce super métro est prévu pour 40 000 voyageurs par heure, alors

qu’au maximum 6000 passagers par heure sont attendus à l’horizon 2030.

Parce que la ligne 18 sert de prétexte pour abandonner les solutions de transport

alternatives pourtant nombreuses et qui furent maintes fois envisagées.

Parce que face au déni de démocratie, il ne nous reste plus qu’à occuper les champs

pour les sauver de la destruction.

Depuis plus de quinze ans, la population se mobilise et participe massivement aux

multiples consultations et enquêtes publiques, et organise marches, pétitions et recours

juridiques. Population, services de l’État et experts émettent un avis défavorable à 70%.

Pourtant le projet de la ligne 18 est déclaré d’utilité publique en 2016.

Nous n’avons plus le choix. Nous camperons à « Zaclay ».

Zaclay, c’est :

un espace ouvert à toustes dans le respect de nos différences.

un espace autogéré de rencontre et de transformation sociale.

un espace de création festive (ateliers palettes, bois, paille, concours d’épouvantail,

cirque, cerfs-volants, musique, chants, danse, jardin potager, randos, foot, etc).

un lieu pour mettre en commun des savoirs, partager nos vécus.

un espace de lutte pour s’organiser et agir contre la métropolisation et

l’artificialisation des terres.

Zaclay Resort, un lieu chill pour passer tes vacances !

Infos pratiques :

Pour Zaclay camper, apporte ta tente et ton duvet, et surtout ton ukulélé !

Pour Zaclay venir, RER B jusqu’à Massy-Palaiseau, puis bus 91.10 ou 91.11 arrêt CEA

porte nord.
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Une assemblée populaire « sans filtre » pour un avenir
inclusif et soutenable sur le Plateau de Saclay

Soutenus par les occupants de la zad, six organisations écologistes appellent à se

rassembler le 30 mai prochain à Villiers-le-Bâcle. Une assemblée populaire « sans filtre »

sera ouverte à toutes et tous, afin d’initier un dialogue constructif et concevoir des

actions concrètes pour un avenir inclusif et soutenable sur le Plateau de Saclay.

Une assemblée parce que nous souhaitons relier dans un même vivre-ensemble les

personnes qui viennent d’arriver sur les campus universitaires, et des personnes

impliquées dans la vie du plateau depuis des années, voire des décennies.

Populaire, parce que démocratique et a-partisane, ouverte à toutes les différences et

sensibilités. Les organisateur·rice·s laisseront libre une délibération facilitée.

« Sans filtre », parce que face aux fausses promesses de démocratie directe, il est

crucial de nous rassembler pour définir nos moyens d’actions, et pour porter des

solutions alternatives ignorées depuis des années.

Le rendez-vous est donné à la Ferme Vandame sur la place de la mairie à Villiers-le-Bâcle,

dès 10h30.

10h30 - Départ de la balade commentée du plateau de Saclay à la gare du RER B

Le Guichet 12h30 - Pique-nique sur site 14h - Assemblée populaire Fin de journée

- Buvette musicale
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Pour en savoir plus : 

– sur l’occupation : l’appel à occuper les champs  et le plan d’accès au site  

– sur l’Assemblée populaire « sans filtre » : l’appel , l’événement Facebook  et le

formulaire d’inscription

Crédit photo : Les soulèvements de la terre

Notre précédent article sur le sujet : « On détruit les terres les plus fertiles

d’Europe » : la contestation s’installe sur le plateau de Saclay, le 19 octobre 2020
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https://www.facebook.com/events/188062176384609?active_tab=about&locale=fr_FR
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