
La Borie expulsable ?
Dans tes rêves !

Le 12 Juin 2018, nous sommes censé-es connaître la décision de justice suite à la procédure intentée
par la mairie de saint Jean du Gard, concernant la situation de La Borie, terres où l'on vit, et que l'on fait
vivre depuis de nombreuses années. En effet la mairie voudrait en finir avec La Borie, l'un des plus vieux
lieux occupés et autogérés de l'hexagone.

Nous, usager-e-s des lieux, sommes en désaccord avec leurs objectifs et souhaitons exprimer nos
protestations et notre opposition. Ici comme partout, les signes sont nombreux et de plus en plus clairs, de ce que
veulent pour nos vies les pouvoirs en place : « mise aux normes » disent-ils, mais c’est d’une mise au pas qu’il s’agit,
et de la normalisation de toutes les formes du vivant et du non-vivant. Ce qu’ils appellent «  sécurité » est en réalité
contrôle. Heureusement, les résistances elles aussi sont multiples et partout. La Borie est l’une d’elles, et comme les
autres, elle est menacée.

Journée de protestation 
Mardi 12 Juin 2018 à partir de 11h00 

à St Jean du Gard (30) 

Nous voulons faire de ce moment un temps collectif de rencontres et d'échanges, pour montrer  au
maire et son équipe que nous sommes déterminé-es à continuer de vivre ici, et que nous ne lâcherons pas.
Du coup, on a concocté un petit programme pour donner corps à nos résistances :

– Vers la fin du marché, on propose un rassemblement, avec prises de paroles, partage des infos,
discussions.

– Ensuite nous partirons en manifestation pour se poser devant la mairie et faire entendre notre
détermination (amenez vos vieilles casseroles ou de quoi faire du bruit !), exprimer nos ras le bol
et déverser nos bons souvenirs.

– Après le sit-in, balade groupée jusqu'à La Borie, à pied et en chantant.

– Dans  l'après-midi,  jeux,  préparation  de  repas,  poursuites  des  discussions,  baignades,  etc.
N'hésitez pas à remplir le temps et l'espace de vos envies et initiatives.

– Le soir, vers 20h, repas commun et concert de Fou Miroir (punk pas vénère à textes vénères),
puis scène ouverte.

Venez nombreux-ses vous exprimer, soutenir le lieu et les possibles qu'il permet...

La Borie, on y vit, on y reste !

P.S. :  Dès les années 80,  cette vallée,  destinée à être noyée par un barrage,  fut  occupée  ;  la détermination des
habitant-es du coin (et  d’ailleurs) a fait  annuler ce projet  après plus de dix ans de lutte.  Suite à cette victoire,
plusieurs vagues de projets officiels ont vu le jour, puis la nuit, avec plus ou moins de moyens, en fonction de leur
proximité avec la vie politique locale (AFPE, SCIC,…). Depuis une dizaine d’années,  une partie des lieux étant à
l’abandon, un nombre croissant de personnes aux profils variés ont rejoint les occupant-es historiques (certain-es
présent-es depuis près de 30 ans), pour habiter ce lieu en autogestion, sans aucun lien avec les institutions publiques
ou officielles, de près ou de loin.


