
LA SALAMANE – APPEL A OCCUPATION
La communauté de communes du Clermontais projette d’implanter une Zone Commerciale 

de 70Ha, sur les terres agricoles de la Salamane à Clermont l’Hérault (à 40 min de Montpellier). 
Une trentaine d'hectares est déjà concédée à Système U pour une gigantesque plate-forme de 
stockage classé SEVESO seuil bas. 

Cette zone contient quelques masets inoccupés, des vignes et des arbres fruitiers. Les 
expropriations des propriétaire qui n'ont pas déjà vendu leurs terres sont en route, et les bulldozers 
commencent à raser les vignes. L'association Salamane, opposée au projet, a déposé des recours 
devant le tribunal. Malheureusement, ces recours ne sont pas suspensifs et Système U a déjà 
obtenus le permis de construire, ce qui lui permet de commencer les travaux.

Le  système  libéral  poursuit  son  bétonnage,  favorise  les  entreprises  et  détruis 
l'environnement, sous prétexte de création d'emploi et de croissance. Nous n'avons pas confiance 
en ce système agonisant et préférons nous organiser par nous-même avant que celui-ci  nous 
laisse dans encore plus de misère. A l'approche des travaux, il est nécessaire d'amplifier la lutte.

Nous appelons donc à occuper cette nouvelle Zone A Défendre de la Salamane , a créer un 
espace autogéré sur ces terres qui représente la surface agricole utile de 150 personnes environ 
(≈5000m² par personne).   Nous vous invitons à y expérimenter des alternatives,  à utiliser  ces 
terres agricoles, à habiter et rénover ces masets abandonnés, à planter tipis et yourte.

Nous  appelons  tous  les  artistes,  résistant-e-s,  nomades,  saltimbanques,  activistes 
troubadours, poètes,  pirates ou citoyen-ne-s  qui pensent que notre terre n'est pas à vendre à 
venir la défendre et à faire connaître cette lutte.

Alors que la rentrée laisse place à la grisaille et la morosité de la crise ambiante, nous vous 
invitons sous le soleil du sud de la France à venir le 24 septembre pour la fête de la Salamane. 
Cette journée sera l'occasion de visiter les lieux, prendre contact avec les habitants et discuter 
d'une occupation à long terme.

Nous avons le pouvoir de dire non :

Non au bétonnage des terres agricoles .
Non à l'esclavage économique auquel chaque personne est soumise.
Non à ce système économique destructeur de vies.
Non au pillage des ressources naturelles.

Des personnes opposées au projet d'aménagement de la Salamane

contact : zad.salamane@gmail.com


