
APPEL À TOUTES LES ÉNERGIES DISPONIBLES À
REJOINDRE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

Le Village du peuple (VDP), le collectif Stop Carnet et la ZAD du Carnet lancent un appel national
commun à rejoindre l'estuaire de la Loire ! 

Le Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire et la communauté d'agglomération locale cherchent à
s'accaparer les espaces de vie pour étaler de nouvelles industries de part et d'autre de la Loire. D'un 
côté un bocage de 57 ha et un lieu de vie collective dans une anciennne ferme sont menacés : 
défrichement en cours, expulsion prévue début octobre. De l'autre, l'île du Carnet, haut lieu d'une 
lutte antinucléaire victorieuse des années 80-90, ré-ensauvagée depuis, aujourd'hui mosaïque de 
milieux secs et humides, qui risque d'être en partie remblayée et devant laquelle campent des 
dizaines de copaines depuis déjà une semaine.

Les enjeux politiques et économiques sont trop important pour le nombre que nous sommes 
actuellement. L'aménagement du Carnet relève d'une politique nationale de réindustrialisation 
massive de la France affichée par Macron depuis le 25 janvier 2020 à Versailles. Perdre le VDP 
serait l'aboutissement d'une logique mortifère dans un espace déjà sinistré par la surproduction 
industrielle. Ce qu'il se passe ici, sur cet espace concentrant des productions et des flux pour toute la
région voir la France, doit trouver des échos sur tous les espaces portuaires et productifs.

Arrêtons l'industrialisation de nos territoires, l'estuaire est ici notre lieu de vie et celui de tout un 
écosystème bien vivant lui aussi, entre terre, mer et fleuve. Ce lit creusé dans la terre nous irrigue et 
nous enrichit, alors que l'industrie nous détruit (cancer, métier dangereux, risque industriel). Ici 
comme ailleurs, opposons-nous à ce modèle mortifère !

Les lieux sont prêts à accueillir, avec tentes, camions, cabanes etc, les réseaux locaux de 
ravitaillement et soutien sont en place. Venez protéger ces espaces de vie humains et non-humains. 
L'alliance entre fauvettes, bruants des roseaux, pélodytes ponctuées, huppes fasciées, humains, 
crapauds, moustiques et autres espèces de l'estuaire s'organise !

Nous sommes la Loire qui se défend !

Des Comités locaux dans ces villes s’organisent déjà :

Saint Nazaire : climatpresquile@riseup.net
Nantes : 
IDF : comitelocalcarnet-idf@riseup.net

mailto:comitelocalcarnet-idf@riseup.net
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------------------ AGENDA TEMPORAIRE ------------------

13 Sept : Rencontres pour la défense de l’estuaire au Village du Peuple : 
https://nantes.indymedia.org/events/50968

(sur fb https://www.facebook.com/events/316184666468550/)

14 Sept : Appel à mobilisation le lundi 14 septembre devant la Chambre de Commerce et 
d'Industrie (CCI). L'objectif est de cibler le forum économique de rentrée de la CCI dont un des 
thème phare sera la question de la zéro artificialisation nette. Montrons-leur l'hyprocrisie dont ils 
font preuve ! 

20 Sept : Journée de présentation du projet du Carnet avec balade sur le Carnet et nettoyage des 
déchets mis en évidence par les 1ers jours de travaux

Dans le cas d'une expulsion, nous nous donnons RDV le 3e dimanche qui suivra l'expulsion pour 
une manif massive de réoccupation  ! 

------------------ LIENS ------------------ 

Contact : 
zadducarnet@riseup.net / levillagedupeuple@riseup.net / stopcarnet@retzien.fr 

Infolettre : 
ZAD du carnet : https://lists.riseup.net/www/subscribe/info-zadcarnet
VDP : https://lists.riseup.net/www/subscribe/villagedupeuple-info

Fil d'info Signal :
des nouvelles urgentes de la zone occupée, ou des informations générales
Envoie "HELLO" au +1 251 292 1543
de l'infotrafflic
Envoir "HELLO" au + 1 813 437 5607 (n'hésite pas à nous envoyer par ce fil des informations sur 
la présence policière détectée)
Tu peux échanger avec nous aussi par ces biais de manière personnelle et anonyme

Twitter : 
Zad du Carnet (@ZAD_du_Carnet)- @StopCarnet

Facebook : 
ZAD du Carnet (https://www.facebook.com/Zad-du-Carnet-109363617559849/)
Collectif Stop Carnet
Le village du peuple

Blogs : 
levillagedupeuple.noblogs.org
zadducarnet.org
stopcarnet.fr
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https://www.facebook.com/stopcarnet/?__tn__=K-R&eid=ARA5WXf1jJN9DULXhLK-l-AqPJ9SyOib3MWav2-KllyeS-T2Au54i7ZfKZOfoity3aQDil_B0tMc0IKw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8ASptBxawOySnxcEy_NIVvFb7hV9q3marAhK4S2_zRIsyFfX1TJAYghYsiPkEzmne4GLMQogWKpIAzKrVX7ybAC9hyq0E6zcjqD1sw8uH8-SJsoUyNONTARKt-i0-Y107-Hx6lOTfMbVCUzqOfOIlykcq5GHU7FTdKsAtQy4jJrV9AtIF2X-0W5fSgcrVPgq-amVQqIFO9u4EglXzb6bON2BwaThpzmhCFtHy3r77E_cJpLO2SuuVTWY-u9wIAepy4_kMOYVAlkcKmmMrfkwXTB0ifnrG2bmhuKVribIIto0_E2BWKr0CqNGnxJYMlK5qbrXPN1bmljzkHMgNlpk
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