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Il y a deux ans déjà, tous ensemble, nous construisions « L’AMASSADA », une incroyable cabane,
dans un environnement unique. Elle a été inaugurée un beau jour de janvier 2015, le 24, au milieu
des flocons de neige. Les applaudissements, les rires et les chansons enthousiastes des artisans de
sa construction ont salué sa naissance. Depuis elle n’a cessé de grandir, de s’embellir et de nous
rassembler chaque jour plus nombreux.
Elle est implantée très exactement sur le site prévu pour le méga-transformateur de Saint-Victor-et-
Melvieu  et  sa  zone  industrielle  géante  de  l’électricité.  Carrefour  de  2  lignes  haute-tension,
respectivement de 225 000 V et 400 000 V qui transportent l’électricité aux 4 coins de l’Europe et
au-delà de la méditerranée, ce projet est à l’opposé d’un développement local durable. C’est une
colonisation forcée des territoires et de la vie de tous, dans un déni permanent de démocratie.



Bien plus qu’une cabane, chaque planche assemblée, chaque clou,
chaque arbre que nous plantons affirme avec force que :
Les  terres  agricoles  de  « la  Plaine »  de  Saint-Victor  continueront  de  nourrir  leurs  habitants,
humains, plantes, animaux !
« La  Plaine »  de  Saint-Victor  n’est  pas  à  vendre,  ni  aux  technocrates  au  pouvoir,  ni  aux
aménageurs privés en recherche de profits financiers !
Chaque concert, chaque assemblée, chaque conférence à l’AMASSADA est l’affirmation d’un grand
« NON » ! Non à la destruction de la beauté et de la vie libre et puissante des montagnes.
Sortant d’une position de résistance, nous agissons et intervenons selon notre propre agenda et
nous ne nous laisserons pas dicter celui  des planificateurs patentés.  Tout se construit  en auto-
organisation ici, en horizontalité concrète. Tout le monde est bienvenu, toute initiative spontanée est
possible, avec un point commun : ni transfo, ni THT, ni éoliennes industrielles !

La vie qui prend forme au fil de la lutte témoigne
de  la  vigueur  et  de  la  ténacité  des  personnes
qu’elle  réunit.  Au  delà  des  temps  d’échanges
politiques  qui  travaillent  les  corps,  les  esprits  et
offre un remodelage des positions, l’Amassada est
aussi  un  lieu  où  l’on  boit  un  café  entouré  de
sourires  chaleureux  et  ouverts.  La  parole  y  est
libre et la pensée en formation constante.
Des  jeux,  des  castagnades,  des  ballades  s’y
organisent. On y a fabriqué du fromage aussi et
pressé des pommes. Des ateliers collectifs ont lieu
régulièrement, portés par les envies et les savoir-
faire  présents :  installation  d’un  hôtel  pour
l’hibernation  de  la  coccinelle  migrante  euro-
péenne,  aménagement  intérieur  de  la  cabane,
info-kiosque, cantines créatives autogérées.
Une éolienne a été montée pour éclairer et mettre
en musique les soirées festives de la Fête du Vent
en août 2015 et de la Semaine du Vent en août
2016.

Un film a vu le jour également, « Pas res nos arresta », dense, touffu, ample et vif, à l’image de la
richesse qui nous unit. Il est diffusé depuis le début de l’automne 2016 dans de nombreux lieux, en
Aveyron et ailleurs.
Cette assemblée donne ainsi chair au mode de vie et au profil de société auquel nous sommes
nombreuses et nombreux à aspirer. Loin d’une utopie intangible ou de déclarations de façade mais
tout proches les uns des autres et de ce qui nous met en mouvement : la liberté de se déployer à
son rythme, la volonté de sortir de cette vision d’aménagement des territoires et des personnes qui
fige, lisse, appauvrit tout ce qu’elle touche. Ces terres et ces personnes, ces faunes et ces flores,
ici  et  ailleurs,  n’ont  nul  besoin  d’être  agencées,  réglementées,  retro-planifiées,  équipées.  Elles
vivent, croissent et s’animent à leur guise, en résonance avec la pluralité, la diversité et l’inédit de
ce qui les entoure. 

Pas res nos arresta !



Dans les mois à venir, nous allons finaliser et fêter l'indivision des terres de la
plaine à Saint-Victor. Cette barricade de papier nous permettra de construire une nouvelle cabane
de  pierre  et  de  bois  transformant  l'Amassada  en  hameau.  Cela  annonce  toute  une  série  de
chantiers  à  partager.  Nous  continuerons  également  à  alerter,  à  rencontrer  tous  ceux  qui  sont
concernés par ce vaste projet d'industrialisation en Occitanie et nous serons prêts à recevoir RTE et
son enquête publique (bidon) comme il se doit à l’automne. Nous les renverrons dans leur pénates
méditer sur les avertissements qu'ils auront reçu de notre part.
Enfin, nous ne manquerons pas d’être solidaires de tous les projets de parcs éoliens qui tenteraient
de se construire ici ou ailleurs. Ils volent le vent ? Soyons tempête !

Une aventure au Parc...
Par  une belle  après-midi  de septembre,  nous nous
sommes rendus a Millau pour affirmer que jamais au
grand jamais nous n'accepterions que notre territoire
ne soit sacrifié aux promoteurs d'éoliennes et à RTE.
Depuis des mois, tous nos élus ont joué la mascarade
de la concertation. Il ne se déroule pas une réunion
où la  question  des éoliennes n'est  évoquée par  le
public.  Pour  exemple,  lors  de  la  rencontre  des
habitants via l’enquête d'une association de Lodève
sur  l'avenir  paysager,  la  majorité  des  questions  ont
concerné  le  transformateur  de  Saint  Victor  et  les
éoliennes. Cependant le compte-rendu de réunion ne
mentionne pas ce sujet-là.
De  même,  pour  construire  le  S.CO.T  (Schéma  de
COhérence  Territorial), le Parc Naturel Régional des
Grands  Causses  a  demandé  à  toutes  les
communautés de communes de fournir un bilan ainsi
que  des  perspectives  pour  les  éoliennes  sur  leur
territoire. Nous nous sommes de ce fait rendus aux
assemblées de communautés de communes pour faire
entendre notre point de vue sur ce développement. A
Saint-Rome-de-Tarn,  le  président  et  sénateur  Alain
Marc nous a fait sortir de la salle en invoquant le huis-
clos qui a été voté par tous les élus à l’exception de
ceux de Saint Victor et d’une abstention.
Par conséquent, quand nous avons été informés que
le  SCOT  allait  être  voté  le  vendredi  2  septembre

2016, une majorité d'entre nous a estimé qu'il était de
notre devoir  d’empêcher  le déroulé du vote et  de
dénoncer  ce  simulacre  utilisé  pour  entériner
l’assujettissement aux promoteurs éoliens.
Dans une ambiance bon enfant, slogans et chants ont
fusé.  Après  une  prise  de  parole,  les  différents
documents  relatifs  au  SCOT  ont  été  jetés  par  les
fenêtres en signe de refus de ce plan d’aménagement
non-démocratique. Sans violence nous avons ensuite
invité les élus à quitter la salle en leur retirant leurs
chaises. De la soupe à la betterave a été projeté sur
le président du parc pour lui couper la parole. Ca a
été  présenté  à  la  une  de  la  presse  locale  du
lendemain  comme  une  grave  agression  de  M.
Fauconnier.  Nos arguments  ne sont jamais repris  et
notre  lutte  est  systématiquement  présentée  comme
incivile. Alors qu’on peut légitimement se questionner
sur qui sont les incivils dans ce projet.
Dans un vote ultérieur, le PNR des Grands Causses
garant de la protection de l’environnement a tout de
même  approuvé  a  l'unanimité  l’installation  de  130
éoliennes  à  l'horizon  2020,  sans  respecter  les  avis
défavorables  régulièrement  donnés  par  les  habitants
des lieux concernés.
Nous  ne  les  laisserons  pas  construire  de
nouveau  parcs  éoliens,  Nous  défendrons
nos terres, nos vies et nos communautés.

Recette de la soupe à la betterave :  200 gr de betterave du jardin, 10 dl de crème fraîche, un
chouilla de persil,  ail,  poivre et sel. Mixer vos betteraves après la cuisson. Ajouter le reste des
ingrédients. Mélanger le tout. C'est prêt à envoyer !



La complainte de l’Amassada
sur l’air de La complainte des filles de joie de G. Brassens

RTE veut un transformateur (bis)
Pour faire plaisir aux promoteurs (bis)
Qui pondent l’éolien en cascade
L’Amassada, l’Amassada !

On est plus nombreux chaque jour (bis)
A rager qu’ça clignote autour (bis)
Mais on a trouvé la parade :
L’Amassada, l’Amassada !

Sur la plaine y’a un peu trop de vent (bis)
Des lignes THT mais pourtant (bis)
C’est sur ces terres qu’elle parade
L’Amassada, l’Amassada !

Dès qu’on arrive, qu’ça bouge un peu (bis)
Les voilà dans leurs camions bleus (bis)
On y voit toutes les brigades
A l’Amassada, a l’Amassada !

On cloue les pannes et les palettes (bis)
Pour qu’elle monte vite la cabanette (bis)
Qui de la lutte s’ra l’Ambassade,
L’Amassada, l’Amassada !

Y’a des pauv’types, y’a des salauds (bis)
Qui lui ont cassé les carreaux (bis)
Mais elle restera pas en rade
L’Amassada, l’Amassada !

Plus tu détruis, plus elle s’construit (bis)
Elle vit de joie et de rêves, pardi (bis)
Une vraie machine de guerre nomade
L’Amassada, l’Amassada !

Bientôt s’en construiront partout (bis)
Contre les projets complètement fous (bis)
C’est la meilleure des barricades
L’Amassada, l’Amassada !

Contacts
Blog : https://douze.noblogs.org/
Pour recevoir « L’Amassada Hebdo », lettre d’information, envoyez un mail à amassada@riseup.net
Pour projeter le film « Pas res nos arresta » contactez-nous sur amassada@riseup.net
Et surtout, rejoignez-nous sur « la Plaine » à Saint-Victor ! Réunions et événements y sont réguliers


