
Un camp de résistance qui s'implante et qui pousse... 

Suite à la manif du 27 avril initiée par le collectif LEOpart pour la 
préservation de la ceinture verte, quelques personnes ont décidé 
d'occuper les terres pour les défendre corps et âme. 

Qui sommes nous ? Que voulons-nous ? D'où vient cet engagement 
qui dépasse les conventions ? 

Nous protestons contre un projet autoroutier nommé L.E.O. (liaison 
est-ouest). Pour nous le combat est évident. Nous sommes là pour 
défendre les terres d'Avignon, mais pas seulement ! Nous sommes là 
aussi pour défendre la Terre, celle qu’on urbanise au nom de notre 
soi-disant bien-être, mais en réalité imposées par un système 
financier aujourd’hui à bout de souffle ! Ces terres fertiles ont offert 
d'excellentes récoltes à nos parents, grands-parents et leurs aïeux... 
Leur proximité a été au cours des siècles une garantie d'autonomie 
alimentaire pour la ville toute proche. 

D'où proviendra notre nourriture de demain ? 

Des hectares de terres fertiles, c'est la possibilité de nourrir des 
milliers de personnes. Les fruits et légumes produits ici permettent 
aussi le maintien de nombreux emplois à proximité. Pieds nus, en 
basquets ou à vélo, la Ceinture Verte accueille des milliers 
d'Avignonnais en quête de promenade, de détente, un bol d'air frais à 
2 pas de la ville ! Mais voilà le business a dit non, le business a dit 
béton, expropriations et le tout-voiture. Le business veut des grandes 
surfaces de commercialisation, d'urbanisation... Pour se faire, 
quelques arguments bidons... une évidente manipulation... et fin de 
la discussion. 

C'est pour tout cela que nous sommes là ! C'est pour tout cela aussi 
que nous souhaitons lutter ensemble. Parce qu’ici des personnes ont 
trouvé le courage de dire non. Nous n’acceptons plus de nous 
soumettre à une logique qui n'a qu'un but : toujours vouloir offrir plus 
au monde de la finance avec ses conséquences irréversibles. 

Alors, si vous aussi, vous ne voulez plus de ce monde où la finance 
décide de nos vies venez vous opposer à ce projet routier en 
participant aux échanges, chantiers, occupations, et autres fêtes… 

Le Collectif LEOpart 
Contact : leopart@riseup.net 
Informations : https://leopart.noblogs.org 



 

Assemblée générale du collectif LEOpart 
Samedi 25 mai à partir de 15h à la maison de la lutte 

2860 avenue de la croix rouge, Avignon 

Nous appelons les individus qui se reconnaissent dans la lutte contre les 
projets inutiles et leur monde à nous rejoindre pour construire, faire vivre et 
grandir le mouvement contre la LEO. 

Cette assemblée est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir 
dans le mouvement. 

 

Inauguration de la maison de la lutte 
Samedi 1er juin à partir de 12h à la maison de la lutte 

2860 avenue de la croix rouge, Avignon 

La maison de la lutte étant rénovée, elle est maintenant prête à accueillir 
toutes celles et ceux qui voudront s’investir pour faire vivre la lutte contre 
la LEO et son monde. 

Vous êtes donc convié-e-s dans cette maison de la ceinture verte d’Avignon, 
à deux minutes de cap sud en vélo, pour partager un piquenique avec de 
nombreuses activités : sérigraphie sur tee-shirts et chemises, réalisation 
d’une fresque murale, présentation du mouvement anti ligne à Très Haute 
Tension, concerts… 

Si votre sac est vide nous préparons un repas végétalien à prix libre. 

 

Gratiféria et ateliers d’échanges de savoirs 
Samedi 8 juin de 10 à 18h au camp FLEO 

Chemin de la transhumance, Avignon (itinéraire fléché) 

Une Gratiféria ?! C’est une fête de la gratuité ou un vide grenier 100% 
gratuit ! Tout le monde peut amener ce qu’il-elle veut, ou rien du tout, et 
prendre ce dont il-elle a besoin. 

Un piquenique partagé le midi et des espaces d’échange de savoir-faire 
seront proposés, toute initiative est bienvenue ! 

Par le rond-point de Cap-sud (voiture) ou le Moulin Notre Dame (à pied/vélo) 
suivre les panneaux "gratiferia". 

N'oubliez pas pour votre stand : tissu ou bâche au sol, table... 


