APPEL à SOUTIEN !
à faire tourner en particulier dans les listes mails
et réseaux anti-autoritaires, autonomes, féministes…

LA BORIE SERA EXPULSABLE À LA FIN DE L'ETE !
Berceau d'une lutte mémorable dans les Cévennes contre un grand projet de barrage dans les
années 80, ce lieu d'habitation et d'expériences politiques et humaines diverses est occupé depuis une
trentaine d'années. Cet endroit, de nature préservée, à la biodiversité fourmillante, tenu et entretenu
depuis toutes ces années par des personnes aux histoires éclectiques, à l’encontre des tentatives de
réappropriation municipales ou privées, risque d’être expulsé !
Un jugement lourd est tombé - confirmant notre opinion sur l'infect visage de l’institution judiciaire - et
les possibilités de recours sont très minces. Le jugement annonce l'obligation à quitter les lieux au 14 août
et à partir de cette date une astreinte de 700 euros par jour pour les 3 personnes assignées et une
intervention des forces de l'ordre possible à partir du 14 septembre. La manière dont le jugement est
rédigé implique que nous n'avons très peu de certitudes d'obtenir des délais supplémentaires, malgré les
tentatives de recours que nous allons effectuer. Nous considérons qu'il faut donc prendre en compte cette
décision au pied de la lettre, et se préparer à son exécution dans ces termes, au vu du contexte exécrable
et des comportements va-t-en-guerre des personnes de pouvoir, dans notre commune, comme ailleurs.
Nous avons décidé de nous opposer à cette expulsion et nous souhaitons garder ce lieu ouvert et
continuer à vivre ici le plus longtemps possible. Nous devons également faire face à des réactions
menaçantes de certain-es habitant-es du coin très réactionnaires (insultes, menaces de représailles
physiques et de destruction, saccage d’un vehicule, coups de feu en pleine nuit, agressions physiques).

C'est pourquoi, nous, certain-es habitant-es de la Borie au quotidien ou par intermittence,
lançons un appel urgent à différents types de soutien :
1 – En venant passer les prochains mois (ou plus) à la Borie pour préparer la résistance à
l'expulsion en discutant, proposant, vivant, ou en construisant des choses avec nous, pour envisager
comment faire barrage à l’arsenal repressif.
La Borie étant aussi depuis longtemps un lieu de réflexions et de pratiques de résistance à la
psychiatrisation de nos existences, nous avons fait le choix d’etre un espace d’accueil et de soin, plutot
que de tout miser sur la « valeur travail » et le productivisme. Aujourd’hui, sur nos souffrances et galères
quotidiennes déjà complexes, se rajoute cette décision extrêmement sévère qui nous laisse très peu de
temps pour nous retourner. Les personnes motivées et encourageantes sont donc les bienvenues.
Nous souhaitons que cette période puisse permettre d'élaborer des stratégies communes en accord avec
les valeurs que nous portons, pour que cette bataille soit déterminée, féministe, queer, anti-coloniale, anticapitaliste,… et qu’elle soit en résistance aux comportements racistes, sexistes, psychophobes ou
validistes,… donc respectueuse des réalités de chacun-e.
En effet, il est indispensable que nous soyons nombreux-ses pour atténuer cette pression mais nous ne
laisserons pas cette lutte devenir un étalage de virilisme guerrier où les personnes qui se sentent dans des

capacités et envies différentes se sentiraient exclues ou dévalorisées. Nous aimerions que cet été puisse
permettre aussi aux personnes qui le souhaitent de vivre des moments de partage sur tous les outils
d'auto-défense existant face à cet état policier, et que les différentes luttes puissent trouver un écho et un
espace d'expression. Nous vous accueillerons à bras ouverts, et en autogestion : beaucoup de choses
seront à construire, si nous sommes aussi nombreux-ses que nous l'espérons.
2 – En nous rejoignant lors des Assemblées Generales des Luttes. La première étant à Saint-Jeandu-Gard, au parc derrière l'Aquarium (le Bois des Plumes), le 7 juillet vers midi, pour un pique-nique
partagé avant de discuter à 14h. Pour évoquer non seulement les résistances face au projet d'expulsion de
La Borie, mais aussi les contestations concernant l'ensemble des opérations de chasse aux pauvres, aux
habitats précaires, à la gentrification touristique de nos communes, etc. L'atmosphère de guerre sociale
nous étouffe, parlons-en !
3 – En organisant, là où vous êtes, des évènements de soutien (concerts, cantines, actions, et
autres) afin de faire du bruit autour d'un très vieux squat qui pourrait sentir sa fin venir, et
éventuellement faire aussi des sous pour les frais de justice déjà élevés. Nous pensons pouvoir évaluer les
frais d'ici peu en fonction des recours potentiels. Car, non seulement on se fait dégager mais en plus il va
falloir raquer.
Nous proposons d’ores et déjà le 14 août, pour une deuxième Assemblée Générale des Luttes à St-Jeandu-Gard, suivie d’un concert de soutien à La Borie. Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas venir
(individus, collectifs, réseaux…) l’idée est d’organiser localement un évènement de soutien ce même jour,
ayant pour objectif de diffuser de l’information sur la situation, ainsi que de collecter des sous pour
assurer notre défense. Cette date correspond à la fin du délai de 2 mois qui nous a été accordé avant de
devoir quitter les lieux… un délai dérisoire au regard des trente années d’occupation des lieux !!
Et le 15 août, nous manifesterons dans les rues de St-Jean-du-Gard, pour faire entendre notre
détermination à vivre sur les terres de La Borie.
Entravons les velléités politiques des municipalités visant à nettoyer au karcher les zones habitées, à des
fins touristiques, pour vendre aux visiteur-euses high standing des régions muséifiées sans pauvres ni
crasseux-ses, sans constructions précaires, ou qui spéculent sur la vente des terres à de gros propriétaires
déjà nantis.
4 – En faisant tourner l’info que nous cherchons des lieux de repli dans le coin ou plus loin pour
nos affaires, nous-mêmes, nos casseroles et nos valeurs…
5 - En proposant ou en venant aussi passer des moments de joie et de partages comme des
concerts, des ateliers, des chantiers, des fêtes, etc.
Ce message peut être diffusé de manière large, et plus particulièrement dans les réseaux d'ami-es, de
militant-es, de sympathisant-es.

Pour nous contacter : nonauxexpulsionslaborie@riseup.net
Pour connaître le site de la Borie : https://laborie.noblogs.org/

Si vous voulez venir ou organiser un truc ici et que vous connaissez pas bien l'endroit, écrivez-nous ! On
pourra vous donner un peu plus de précisions sur comment venir, sur les différents espaces (certains sont
des habitations, d'autres des cultures, certains sont tranquilles, d'autres plus collectifs, etc.). C'est plutôt
cool de venir ici sans animaux de compagnie (y en a déjà plusieurs et ça peut faire trop pour certains-es).
Les comportements relous, sexistes, racistes, homophobes, etc. ne sont pas les bienvenus.

