
Devenez l’un des heureux propriétaires de l’Amassada ! 
 
Nous lançons une opération d'acquisition collective des 2.000 mètres carrés de terre autour de 
l'Amassada, sur le site de la Plaine à Saint-Victor-et-Melvieu. Il s'agit d'une parcelle située sur le 
site convoité par RTE pour implanter son méga-transformateur de sept hectares. Comme ce fut le 
cas lors de la lutte du Larzac, l'objectif est d'être le plus nombreux à s'engager dans la défense de 
cet endroit, au côté des habitants qui résistent. Cet achat se fera en indivision,  
chacun pouvant devenir acquéreur pour une somme modique (une dizaine d'euros maximum). 
Plus nous serons nombreux, plus nous compliquerons la tâche aux promoteurs ! Car ils devront 
alors non pas exproprier deux propriétaires isolés, mais faire ces démarches pour toutes les 
personnes ayant acheté le terrain. 
Par cet achat collectif, nous exprimons notre solidarité envers les agriculteurs qui refusent de 
vendre : nous ne les laissons seuls ni face aux pressions de RTE, ni face aux menaces de la 
préfecture, ni face aux procédures d'expropriation qui risquent de poindre dès le début de  
l'enquête d'utilité publique. 
 
Pour participer au projet d'achat, renvoyer le coupon ci-joint complété en y joignant une 
photocopie d’une pièce d’identité, avant le samedi 7 novembre à l’adresse : Association 
Résonnance, 44 rue des Tendes 12400 Saint Affrique. L'imminence de l'enquête d'utilité publique 
nous oblige à réaliser ces démarches au plus vite. 
Dans un second temps (début décembre), vous recevrez un courrier de l'office notarial qu'il vous 
faudra remplir dans des délais également très brefs en fournissant une procuration dont la 
signature devra être légalisée en mairie, ainsi qu'un chèque du montant précisé à ce moment-là 
(tout le monde devra finalement s'acquitter d'une somme identique qui n’excédera pas dix euros). 
 
Nous comptons sur vous.        Pas res nos arresta !  
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