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La Ferme des Bouillons toujours expulsable !

Suite à la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le vendredi 18 décembre 2014, l’Association de Protection de la
Ferme des Bouillons et ses occupants ont pris acte du refus de nous accorder un délai d’un an pour quitter les lieux. Ce délai
avait été demandé par notre avocat lors du passage au tribunal le 17 octobre 2014. Par conséquent, le 1er jugement du 5 avril
2013 est confirmé, à savoir : « l’expulsion immédiate et sans délai de tous les occupants sans droit ni titre ».
POURTANT, depuis le début de l’occupation :
- plusieurs milliers de citoyens sont venus à la ferme pour s’engager dans des chantiers participatifs, pour écouter musique,
contes, conférences, pièces de théâtre, chorales... !
- nombre d’élus ont voté, le 23 janvier 2014, le reclassement de la ferme et des terres agricoles en zone naturelle protégée !
- le permis de démolir, qui était valable 2 ans, est devenu caduc le 27 juillet 2014. Auchan n’a plus le droit de démolir les 3
maisons et 8 bâtiments !
- plus de 1 000 personnes ont adhéré à notre association !
- plus de 500 citoyens se sont engagés à acquérir la ferme en signant des promesses de rachat !
Nous considérons que notre action est toujours légitime et que nos activités diverses dans la ferme sont d’intérêt public.
Auchan doit revendre cette ferme le plus tôt possible et ne plus rêver à une quelconque spéculation foncière.

Nous ne lâchons rien et restons ferme(s) !
L’ occupation citoyenne continue pour
défendre ce bien commun !

Un projet de maraîchage...

L’occupation de la Ferme des Bouillons à Mont-Saint-Aignan
visait à sauver les 4,11 hectares (ha) du béton et à cultiver à
nouveau sur les terres. Nous travaillons collectivement depuis
plusieurs mois pour proposer un véritable projet pour la ferme
Une assemblée générale
associant l’installation de maraîchers biologiques, la formation
conviviale et participative
de nouveaux maraîchers, un point de vente de produits locaux
Les 6 et 7 décembre, un week-end de festivités et de et biologiques ainsi que l’accueil du public avec des activités
travail était programmé pour les 2 ans de l’occupation pédagogiques et culturelles !
de la ferme. 120 personnes avaient fait le déplacement
... nourri par les paysans locaux
ou s’étaient fait représenter pour l’assemblée générale
annuelle de l’Association de Protection de la Ferme L’agriculture paysanne, ce n’est pas le modèle dominant de
des Bouillons (APFB) le samedi 6. Les rapports moral « 1000 vaches » au milieu de 500 ha de blé gavées aux engrais et
et financier ont été adoptés à l’unanimité puis un aux pesticides. Pour construire un projet agricole où l’homme,
travail en ateliers a permis de préciser les attentes les plantes, le sol et les autres êtres vivants se développent en
des adhérents quant aux différentes dimensions du harmonie, nous visitons des maraîchers du coin et observons
projet porté par l’association. L’assemblée a ainsi avec eux leur système de production : ferme de 0,5 ha exploitée
défini la mission de l’association pour l’année 2015 : avec des ânes ; projet collectif agricole, culturel et artisanal ;
poursuivre le travail engagé pour acquérir la maîtrise exploitation d’1 ha cultivé sans labour ; ou encore maraîchage
foncière du site et y permettre le développement en ville.
pérenne d’une activité de relocalisation alimentaire, Parallèlement à cette approche technique, nous réfléchissons
tout en continuant la programmation d’événements à la forme de coopération la mieux adaptée pour associer les
culturels, pédagogiques et conviviaux. Enfin, l’assem- axes de développement à la ferme (maraîchage, culture,
blée a élu un nouveau conseil d’administration, vente, pédagogie) : Coopérative d’Activité et d’Emploi ?
composé de 15 membres, qui sera chargé de mener à Société Coopérative d’Intérêt Collectif ? Association ? Société
bien cette mission avec l’aide de tous les membres des COopérative de Production ? Le travail est en cours.
groupes de travail. Si vous souhaitez participer à l’un des Solidarité, échange de savoirs et alternatives sont au menu de ce
groupes de travail, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre ! cycle de (dé)formation.

Restons ferme(s) !

Des champs ! Pas d’Auchan !

Le marché fermier continue ... les chantiers participatifs aussi !
tout l’hiver aux Bouillons... Rendez-vous les samedis 10 janvier, 7 et 28 février, de

Tous les samedis de 15h à 18h, vous pouvez venir acheter
des produits bio et locaux à la ferme : les légumes des
Bouillons mais également les fromages (camembert,
Neufchâtel et tomme du pays de Bray), pommes et poires
ainsi que des boissons artisanales de nos partenaires. Ce
point de vente est tenu bénévolement par des adhérents de
l’association. Pour jouer à la marchande, contactez-nous !

10h à 13h, avec vos gants et votre bonne humeur pour
poursuivre la construction des buttes permanentes dans la
grande serre. Ces buttes sont une technique agro-écologique
utilisant plusieurs procédés de compostage permettant
de dynamiser la vie du sol et de réaliser par la suite des
cultures maraîchères plus autonomes, sans engrais. Venez
nombreux découvrir cette technique enrichissante !

Bouillons de culture

Samedi 10 janvier
13h30 à 17h30 Massages de détente Amma sur chaise de massage, par Kyrill
16h à 17h Recettes et démonstrations pour fabriquer des produits d’entretien écologiques, avec Framboise – venez avec un
sachet pour emporter des cendres
20h30 Spectacle « Le Rêve de Michaux » par la compagnie Lagrimas et le Safran Collectif - rêverie déambulatoire autour
de Façons d’endormi, façons d’éveillé de H. Michaux
21h30 Spectacle « Matériaux de la Jungle Urbaine » - les déchets constituent la matière première des réalisations et font
voyager des tropiques en passant par l’Afrique jusqu’à l’Europe

Samedi 24 janvier
Dès 20h Soirée festive organisée par l’association Culture en Brousse
Dimanche 25 janvier Un conflit oublié, le peuple sahraoui qui patiente... : exposition photo autour du Sahara occidental
avec l’association havraise « Un camion citerne pour les Sahraouis »
15h00 Projection du documentaire El problema Testimonio del pueblo Saharaui suivie d’une discussion - regard sur une
ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental

Samedi 7 février
20h Scène ouverte : spectacles et musiques - venez partager, échanger et nous

faire profiter de vos talents de musicien, conteur, chanteur, circassien, lecteur...

Vendredi 13 février
20h Soirée folk avec des bouts d’histoire sociale américaine dedans
Avec les concerts de Jenny Dahan et du National Wood Band

Samedi 28 février
16h Histoires racontées - polars : préparez-vous à frissonner...

Projections à la ferme – Tous les mercredis à 19h30

Entrée libre - Buvette sur place - Films suivis d’une discussion autour d’un repas partagé : apportez votre spécialité culinaire !

Janvier : Résistance(s)

* 7 janvier : « Inculture(s) 1 : L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu » - Conférence gesticulée sur la
démocratisation culturelle, de F. Lepage
* 14 janvier : Volem rien foutre al païs - Documentaire (2007) sur le mouvement décroissant, de P. Carles, C. Coello et S. Goxe
* 21 janvier : Sur les toits - Documentaire sur les mutineries de la prison de Nancy en 1971, de N. Drolc
* 28 janvier : La saga des Conti - Documentaire sur l’histoire de la lutte syndicale des ouvriers de Continental à Clairoix
contre la fermeture de leur usine, de J. Palteau
Projections de février - Programmation en cours par Échelle Inconnue - RDV les mercredis 4, 11, 18 et 25 février à 19h30 !

Adhérez ou réadhérez - Souscrivez à des promesses de dons pour acheter la ferme !

Nous avons toujours besoin de votre soutien pour la sauvegarde de la ferme et la réussite du projet !
Envoyez donc votre règlement avec vos coordonnées à l’adresse de la ferme ci-dessous ou venez nous voir sur place !
Je soussigné-e.......................................................... Courriel (pour être informé-e) : .............................................................
Demeurant : ....................................................................................................................................................................................................
* adhère / renouvelle mon adhésion à l’Association de Protection de la Ferme des Bouillons (10€ ou 5€ - chômeurs et étudiants)
* souhaite contribuer solidairement à l’achat de la Ferme des Bouillons et prendrai …… parts à 103€,
soit une contribution de ............ x 103€ = ................ €
Signature :
* fais un don de soutien de : ............... €

Association de Protection de la Ferme des Bouillons - Chemin des Bouillons - 76130 Mont-Saint-Aignan
Contacts : 06 83 88 81 68 et 07 86 89 59 09 - Site : http://fermedesbouillons.fr.nf – Courriel : fermedesbouillons@riseup.net

