
Depuis 2010, les habitants de Saint-Victor, qui vivent déjà sous 
dix-sept lignes HT et THT reliées au transformateur existant, 
refusent la construction du nouveau transfo de RTE aux mille 
éoliennes. Sur le terrain de La Plaine désigné pour la construction 
de ce « nœud stratégique des autoroutes de l’électricité » ont 
convergé des personnes de toute la région, également impactées 
par l’industrie du renouvelable. En 2014 ils y ont bâti l’Amassada, 
première cabane-assemblée du hameau. 
Pendant cette fête, tout le monde est invité à participer au 
chantier du futur village. Pour se préparer à la mascarade de 
l’enquête publique et les menaces de début de travaux pour 
2018, pour construire joyeusement ensemble face à la tristesse, 
à la peur et au désarroi !

FÊTE
vENTFÊTE
vENT

pas res nos arresta
 l'AMASSADA

CAMPING GRATUIT SUR PLACE

+ gites et camping au village

Infos sur douze.noblogs.org

+ 06 44 91 95 46

amassada@riseup.net

10 jours
Pour se rencontrer 
Pour bâtir  
le village de l'Amassada
Pour en faire un bastion 
contre le transfO,  
ses bulldozers, sa propagande 
et son enquête publique
Pour redonner du sens 
aux mots et aux gestes 
Pour tracer  
des pistes collectives
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St-Victor -et-Melvieu(12)
À l'AMASSADA

10 JourS

PouR bâtir 

CoNTrE  

LE TrANSFO

AuX 1000

ÉoLiENNES

  Concerts

     chantiers

   discussions

         
      FILMS

    

ateliers techniques 

& artistiques 

agroEcologie

assemblEes

#3

participation 

libre

& créatRICe

Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser que la ‘transition 
énergétique’ n’est pas faite pour sauver le climat ou pour sortir du 
nucléaire, mais pour mieux étendre la domination de l’économie sur les 
territoires où nous vivons. Les alibis du ‘vert’ ou du ‘smart’ autorisent 
partout le pillage des ressources naturelles et appellent à faire de la 
planète un vaste gisement à ciel ouvert. L’industrie éolienne n’échappe 
pas à cette vérité ; à Saint-Victor comme ailleurs, les habitants sont des 
facteurs gênants dont la volonté est systématiquement niée.

Comme nous le prouve la quantité de camions RTE, ENEDIS, ENGIE, EDF 
ou ENERCON que nous croisons chaque jour sur les routes du Sud-
Aveyron, le marché de l’energie est florissant.  
Facile, avec des clients dé pen-
dants : une petite 
panne de courant, 
et c’est la panique 
à la maison ! Nous 
voilà esclave de ce qui 
devait nous libérer. Le 
miracle de l’électricité 
à fait disparaître une 
multitude de savoirs, de 
techniques et de pratiques 
qui était hier communément 
partagées et qui sont aujour-
d’hui à réinventer.

Mais le grand délire des amé-
nageurs ne s’arrête pas là : la 
fusion des réseaux énergétiques et 
informatiques - les nouveaux réseaux 
« intelligents » - permettra de mieux 
contrôler, et donc mieux rentabiliser 
des territoires entiers. Sous couvert de 
transition énergétique, c’est le profilage 
en temps réel de nos vies qui s’annonce, 
massivement.

nous vous invitons à ouvrir  

la boîte noire de l'énergie. 

À découvrir  

au travers de techniques  

et d'expériences  

comment concrètement 

résister et reconquérir 

de L'autonomie. 

À reprendre possession  

des questions volées  

par les gestionnaires : 

comment cultiver  

sans polluer,  

produire  

sans dépendance 

énergétique,  

arrêter  

la progression  

des déserts ?

À entreprendre,  

créer, imaginer, 

partager… BREF,  

à vivre, quoi !
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FÊTEla
du vENTFÊTEla
du vENT

chantiers & ateliers TouS LES MATiNS

■ :  AU CINÉMA DE SAINT-VICTOR

 VENDREDI 18 aOût
17 H • ASSEMBLÉE D’OUVERTURE 
19 H • GRAND BANQUET
21 H • BALADE AUX LAMPIONS AVEC CONTES 

 SAMEDI 19 aOût
9 H • COURTE ASSEMBLÉE pour organiser le début des chantiers et ateliers.

14 H • OCCITANIE ET COLONISATION INTÉRIEURE AVEC AURÉLIEN BERLAN
Aurélien Berlan étudie comment dans les années 1970 les mouvements occitanistes  
se sont organisés contre l’hégémonie culturelle et économique de la France.  
Nous utilisons souvent le terme « colonisation » à propos de l’industrie éolienne,  
cette petite généalogie donne une profondeur à l’idée et interroge.

17 H • CONTES OCCITANS PAR LA TALVERA

18 H • APÉRO MUSICAL AVEC GLOSSOLALIE, baroque dyslexique.

21 H • BAL AVEC LA TALVERA

 DIMANCHE 20 aOût
14 H • UN MONDE CYBERNÉTIQUE AVEC PHILIPPE VION-DURY ET JEAN-BAPTISTE BAYLE
Philippe Vion-Dury, journaliste et auteur de « La nouvelle servitude volontaire,  
enquête sur le projet politique de la Silicon Valley », travaille au décryptage  
des machines à gouverner que sont les objets connectés,
 les algorithmes qui organisent en temps réel notre vie quotidienne.
Jean-Baptiste Bayle, auteur de «Retour sur les Etudes Terminator : théorie de la rétroaction  
des récits a l’ère cybernétique», se consacre à la collecte d’informations mettant en lumière  
les divers modes d’invasion, de persuasion et de domination des technologies contemporaines, 
qu’il déploie sous forme de blogs et de cartographies. 

17 H 30 • ASSEMBLÉE DE LUTTE PRÉPARÉE PAR LE COMITÉ DE SOUTIEN DES 7 VALLONS
Point sur la lutte • Multiplication des comités locaux  
Présentation de l’Université Rurale du Sud Aveyron • Que faire pendant l’Enquête publique ?

21 H • PROJECTION DE “ BE’ JAM BE ” PAR LE CINÉMA VOYAGEUR 
En présence des réalisateurs Caroline Parietti et Cyprien Ponson. «  BE’ JAM BE - Et cela n’aura  
pas de fin » est  un cri de lutte, un film-forêt, théâtre d’ombres en langue penan 
des jungles profondes de Bornéo desquelles émane le chant incantatoire des invisibles.

 LUNDI 21 aOût
14 H • RÉSEAU ÉLECTRIQUE, ENTRE FRAGILITÉ ET IMAGINAIRE AVEC PATRICE GOYAUD
Histoire de l’imaginaire des réseaux, ou comment de la fée électricité aux smart grids une mystique 
de l’interconnexion s’est rendue hégémonique, par le groupe d’étude sur les réseaux de l’Amassada. 
Critique des réseaux intelligents et du compteur Linky par Patrice Goyaud, ingénieur RTE retraité.

21 H • MARAÎCHAGE SOL VIVANT AVEC LAURENT WELSH
Membre fondateur de « Maraîchage Sol Vivant », Laurent Welsch présente ce réseau  
de paysans-chercheurs et sa pratique du maraîchage et de l'agroforesterie fruitière.  
Au contraire de l'agro-industrie, cetterecherche collective paysanne s'appuie sur le vivant,  
et permet de favoriser des systèmes diversifiés, auto-fertiles, résilients.

 MARDI 22 aOût
■ 9 H - 17 H • FORMATION MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT AVEC LAURENT WELSH
"Un sol vivant et fertile : pivot des pratiques agro-écologiques", formation VIVEA  
pour les agriculteurs ou les porteurs de projet. Inscriptions limitées à 13 participants.  
Infos auprès de Cécile(MSV) : formation@maraichagesolvivant.org et/ou au 06 64 69 23 40. 

TOUTE LA JOURNÉE • BALADES DECOUVERTE DU SOL AVEC BUCH
Formateur en science du sol, Buch nous emmène par petits groupes autour du plateau  
de Saint-Victor pour nous expliquer ce qu’est un sol, et les enjeux de sa préservation.

■ 18 H • APÉRO DINATOIRE AVEC PEDALOCANTABILE, karaoké acoustique.

■ 21 H • PROJECTION DE “ LES DÉPOSSÉDÉS”En présence du réalisateur Antoine Costa.
En monétarisant la nature, en donnant une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité,  
le capitalisme achève dans un même mouvement de la saccager en la protégeant.

 MERCREDI 23 aOût
14 H • INDUSTRIALISATION DU VIVANT & RECONQUÊTES PAYSANNES  
AVEC CHRISTOPHE BONNEUIL. Éditeur, historien des sciences et chargé de recherche au CNRS  
en histoire environnementale, Christophe Bonneuil est l'auteur notamment  
de « L’événement anthropocène » et de « Semences, une histoire politique » .

17 H • ATELIER DE PRODUCTION DE SEMENCES PAR EMMANUELLE & CIE
Emmanuelle, membre d’un réseau d’échanges de savoirs et pratiques sur les semences autonomes, 
nous apprend comment produire nos propres graines. Pour un atelier encore plus vivant,  
amenez vos légumes, vos fruits et vos graines !

21 H • PROJECTION DE “ L’ESPACE D’UN HOMME”En présence du réalisateur Hervé Nisic  
et de Céline Pessis. L’itinéraire du mathématicien dissident Alexandre Grothendieck,  
qui a déserté les milieux universitaires collaborants avec le complexe militaro-industriel.  
Céline Pessis mène des recherches en histoire des sciences et des techniques.  
Elle a coordonné la parution de "Survivre et vivre - Critique de la science, naissance de l’écologie".

 JEUDI 24 aOût
14 H • COMMENT FAIRE FACE A LA POLICE ET À LA JUSTICE
Partage d’expériences et stratégies collectives.

17 H • PRÉSENTATION DES REVUES NUNATAK ET L'EMPAILLÉ
■ 21 H • PROJECTION DE “ LES PIEDS SUR TERRE”En présence des réalisateurs  
Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller. Une immersion dans le hameau du Liminbout,  
sur la ZAD de NDDL. « Ici, disent les habitants, on ne fait pas de la politique : on la vit ».

 VENDREDI 25 aOût
14 H • RENCONTRE ET ASSEMBLÉE DES LUTTES ANTI-ÉOLIENNES 
Recensement des moyens d'action, stratégie inter-régionale.

17 H 30 • ASSEMBLÉE DES LUTTES EN AVEYRON  
PRÉPARÉE PAR LE COMITÉ DE SOUTIEN DES 7 VALLONS

21 H • PROJECTION DE “ALLELUIA”
En présence du réalisateur Jean-Baptiste Alazard. Un vieux nous regarde, là haut,  
depuis les montagnes… On dirait qu’il vit comme avant alors qu’en fait il vit comme après.

 SAMEDI 26 aOût
14 H • PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉCOLE DE LA TERRE 
L'idée de base de l’Ecole de la Terre : un tissu large de lieux et de groupes qui tentent  
de sortir les savoirs en dehors des milieux cloisonnés des écoles et universités,  
la réappropriation des techniques, des imaginaires et leur partage commun.

14 H • FILM D'ANIMATION POUR ENFANTS “  POMPOKO” d'Isao Takahata

17 H • BALADE BOTANIQUE AVEC L’UNIVERSITÉ RURALE DU SUD AVEYRON

22 H • SOIRÉE MUSICALE

 DIMANCHE 27 aOût
14 H • PRÉSENTATION  DES “ NOUVELLES DE LA ZAD”  
PAR LE COLLECTIF MAUVAISE TROUPE. Après « Défendre la ZAD » et « Contrées », un livre  
qui fait le point sur les 6 saisons qui depuis janvier 2016 ont vu NDDL défaire les tentatives 
successives des gouvernants pour l’anéantir. Parution cet automne aux éditions l’Éclat. 

17 H • HISTOIRE DES LUTTES OCCITANES 
AU 20ÈME SIÈCLE  
CONTÉE PAR ROLAND PÉCOUT
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19 H • GRANDE & TRÈS BRUYANTE SOIRÉE DE CLOTÛRE

avec PORTRON PORTRON LOPEZ + GUEST

BAR À COCKTAILS & TAPAS / INFOKIOSQUE PAR LA FRANCE ENTIÈRE

BAR
CANTINES 

à prix libre

CAMPING 

GRATUIT

# MALAXAGE ET poSE ENDuiT TErrE sur LE dortoir  
# MoNTAGE DE LA CHArPENTE des halles de l'Amassada  
# poêle « ROCKET » & DouBLE CoMBuSTiоN
# MоTEur PANToNE & Éolienne artisanale 

# internet sécurisé # MENUISERIE
# LiNоGrAVuRE # SÉriGrAPHiE 
# THÉÂTRE # écriture # RADIo
# ArT MArTiAL SYSTEMA

#3


