
ZAP LA 
VAGUE 

MANIF D’OCCUPATION CONTRE LE SURF PARK
Travaux prévus en 2020 !

Le 20 et 21 Juillet à Saint Père en Retz *
Appel à la Résistance pour lancer la ZAP !

ZAP : Zone A Protéger ou Zone d’Autonomie Paysanne

!
PROGRAMME

SAMEDI 20 JUILLET
14h : Départ de la manif devant 
la mairie de Saint Père en Retz
16h : Arrivée sur le site, prises de
paroles, village associatif, pose de 
la première cabane d’occupation et 
différentes animations pour enfants
et plus grands.
19h: Dîner à prix libre en soutien à la ZAP

CONCERTS : Festnoz surprise / Les Frères 
Landreau (Irlandais et jazz manouche) /
Pagode de Samba ( Musique brésilienne) / 
Armando Balconi (Homme orchestre)

DIMANCHE 21 JUILLET

Petit déjeuner fourni
12h30 Repas à prix libre
A partir de 14h : Celtique, Chorale
CONCERTS : Celt and Piper (Punk celtique 
irlandais) / Irish Confit (Rock cetlique)

Animations durant la journée : 
Implantation d’un Potager , 
construction de cabanes, animations
proposées par les assos /collectifs, 
slack line, agoras ...

Plus d’informations sur le programme du week-end et la suite (concerts, animations construction de 
cabanes, implantation d’un potager, besoins en matériel pour la ZAP, covoiturage, accès au site, 

camping, appel à bénévolat, etc...) sur notre site internet http://terres-communes.zici.fr/
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Allons-nous laisser faire ce

projet aberrant de Surf Park ? Allons-nous laisser faire ce

projet aberrant de Surf Park ?

.
Urgence à stopper l’artificialisation des terres 
agricoles pour notre autonomie alimentaire locale; 
à économiser l’eau, à réduire notre consommation 
énergétique accentuant le dérèglement climatique,
à préserver la biodiversité qui se meure !

Mais la société Nouvelle Vague et les élus du
Pays de Retz sont déterminés à détruire notre 
avenir commun pour d’hypothétiques profits à 
court terme (permis de construire déposé à 
l’automne et travaux prévus en 2020 !).
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8 hectares de terres ag
ricoles condamnées, plus de 25 millions 

de litres d’eau potable 
consommés, une énorme consommation 

énergétique, à 40 euros
 l’heure de loisir quand

 la mer est à 10km !
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IL Y A POURTANT URGENCE !
IL Y A POURTANT URGENCE !

Il est temps de leur dire stop, il  est temps 

de nous réapproprier nos territoires, 

de construire ensemble un futur qui ait du sens !
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Nous comptons sur votre soutien
à la lutte, soyons déterminé-e-s
à refuser ce projet mortifère !
Le 20-21 Juillet pour soutenir 
l’occupation* du terrain du projet, 
soyons présent-e-s en nombre !
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Le collectif Terres Communes http://terres-communes.zici.fr/
*Appel également à rester la semaine suivante 

et au-delà pour soutenir la ZAP !

https://www.facebook.com/terrescommunesretz/      ou          https://twitter.com/pays_44
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