
REVUE DE PRESSE

De juin à l’automne 2019 : Les premiers avis d’expropriation arrivent dans les boites aux lettres, envoyés par
l’EPF. Il semblerait qu’aucun propriétaire n’était informé du projet au préalable.

03/07/2019 :  Création  du  collectif  pour  s’opposer  au  projet  d’artificialisation  des  terres  agricoles  qui  se
nommera Terres Vives Pertuis. Une quarantaine de propriétaires ayant reçu un courrier informant de la possible
expropriation et des soutiens individuels se réunissent.

01/10/2019 : Reportage France 3 PACA sur l’inventaire des terres agricoles de la FNE 13 qui parle du projet de
la commune de Pertuis.

• Source   : https://youtu.be/r7SbtDa4h_k

05/12/2019 : Terres Vives Pertuis fait une lettre ouverte à M. le maire, Roger Pellenc.
• Source   : https://terresvivespertuis.wordpress.com/2020/07/04/actualites/#jp-carousel-194

14/12/2019 : Belle manifestation de plus de 300 personnes, organisée par le collectif Terres Vives Pertuis. Pour
informer de l’enquête d’utilité publique en cours. Cette mobilisation permet de trouver de nouveaux soutiens
locaux et venant des communes voisines. « Roger abandonne tes projets ! »

• Reportage de la mobilisation «     Sur le Vif     »   : https://youtu.be/pPhDXV5UUIQ

27/12/2019 : Courrier de l’association l’Étang nouveau pour la Préfecture du Vaucluse.
• Source   : http://www.letangnouveau.org/ressources/pdf/20191227_len_zae-pertuis.pdf

12/02/2020 : Création de l’association Terres Vives Pertuis.

03/07/2020 :  Terres  Vives  Pertuis,  FNE  PACA,  SOS  Durance  Vivante,  Foll’Avoine,  l’Étang  Nouveau,  la
Confédération  paysanne  du  Vaucluse,  déposent  un  recours  gracieux auprès  du  Préfet  du  Vaucluse,  contre
l’arrêté du 25 juin 2020, déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour l’extension de la
ZAE de Pertuis, mais il est rejeté.

28/12/2020 : Les 6 organisations déposent un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes.
Les mémoires en défense de la préfecture du Vaucluse, de la Métropole et de l’EPF seront réceptionnés en
décembre 2021.
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Courant avril 2021 : Terres Vives Pertuis  alerte les citoyens sur le projet de bétonisation  en plaçant sur des
terrains expropriés, avec l’accord des propriétaires, une vingtaine de panneaux et banderoles  informant du
projet.  Ce  qui  a  valu  à  l’association  une  mise  en  demeure du  maire,  sommant  d’ôter  les  panneaux
d’informations dans un délai de 5 jours, sous peine de pénalité de 200 € par panneaux et par jours de retard,
ainsi qu’une convocation par la Gendarmerie à la demande du procureur, saisi par la mairie de Pertuis.

05/04/2021 : Reportage de  Radio Zinzine pendant l’une des réunions de préparation pour la plantation de
patates (cliquer sur le haut-parleur orange).

• À Pertuis, on a la patate     !   : http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5726

17/04/2021 :  Belle  manifestation  organisée  par  l’association  Terres  Vives  Pertuis.  Plus  de  300 personnes
présentent.

• Reportage «     Sur le Vif     »   : https://youtu.be/LKq3wajSi9g

18/04/2021 : Reportage de  Radio Zinzine pendant l’une des réunions de préparation pour la plantation de
patates (cliquer sur le haut-parleur orange).

• Patates à Pertuis 1  partieʳᵉ   : http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5755
• Patates à Pertuis 2  partieᵈᵉ   : http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5762

25/04/2021 : Grosse mobilisation pour les plantations de patates (Plus de 600 personnes). Soulèvements de la
terre, Acte I.

• Reportage du 19-20 France 3 PACA : https://youtu.be/p-LgeCL81-I
• Reportage par Primitivi : https://www.primitivi.or  g/Plus-de-patates-Moins-de-beton  
• Radio Zinzine – Plus de patates, moins de béton à Pertuis 1  partieʳᵉ  :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5875
• Radio Zinzine – Plus de patates, moins de béton à Pertuis 2  partieᵈᵉ  :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5876
• Radio Zinzine – Plus de patates, moins de béton à Pertuis 3  partieᵉ  :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=5877

01/08/2021 : Acte IV Récolte des patates. 800Kg offerts et distribués dans des réseaux de solidarité.
• Radio Zinzine – À Pertuis, on a la patate… et on la récolte :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6164

19/11/2021 : Terres Vives Pertuis organise une manifestation « Gueule d’enterrement » pour les funérailles
symboliques des terres agricoles de la plaine de Durance, menacées de bétonisation.

• Reportage «     Sur le Vif     »   : https://youtu.be/ukBzQfdK4Wo
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27/11/2021 : Semis d’engrais verts et de fèves + lancement officiel de la ZAP (habitation des maisons vouées
à la destruction).

• Radio Zinzine – Vive la ZAP de Pertuis :
http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6512

• Communiqué de presse de la ZAP paru dans Lundi.am :
https://lundi.am/A-Pertuis-une-maison-occupee-contre-le-projet-d-extension-de-la-Zone-d-Activite

• Communiqué de presse dans Marseille Infos Autonomes :
https://mars-infos.org/zap-de-pertuis-84-communique-de-6046

28/11/2021 : Constatation du squat par la Gendarmerie. Dossier d’occupation remis en mains propres pour
être dans la légalité.

• Second communiqué de presse de la ZAP sur Marseille Infos Autonomes :
https://mars-infos.org/a-pertuis-une-maison-occupee-6048

• Premier communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/11/28/ouverture-de-la-zap-de-pertuis/

01/12/2021 : Pour les besoins d’un reportage TV,  M. Pellenc,  maire  de Pertuis,  vient  devant la  ZAP pour
enregistrer des images. Plusieurs habitants et habitantes de Pertuis viennent à sa rencontre et l’interpellent.

• Reportage «     Sur le Vif     »   : https://youtu.be/B5N39Re-wZQ (à partir de 7 min).

08/12/2021 :  Premier acte de vandalisme de la part de la mairie : destruction illégale, sans autorisation et
sans protections des maisons voisines de la ZAP, contenant de l’amiante. Entreprise mandatée pour les travaux
(Roux TP) accompagnée par la police municipale.

10/12/2021 : Communiqués de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
• Sources   :

➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/10/notre-lutte/  
➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/10/pas-de-pelleteuse-a-la-zap/  

12/12/2021 : Table-ronde avec le studio mobile de Radio Zinzine installé à la ZAP, pour parler de l’évolution de
la lutte.

• Radio Zinzine – Vive la ZAP de Pertuis :
http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6548

13/12/2021 :  Seconde destruction  illégale :  Démolition du portail  d’entrée  et  de  la  clôture  de  la  maison
commune. Un engin de chantier (Roux TP) escorté de 6 policiers municipaux.

• Communiqué de presse de la ZAP dans Marseille Infos Autonomes :
https://mars-infos.org/la-zap-est-a-nouveau-attaquee-nous-6080

• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/13/la-zap-une-nouvelle-fois-attaquee-nous-ne-nous-
rendrons-pas/
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15/12/2021 : La ZAP dépose le portail arraché de la maison commune à la mairie de Pertuis et y fait une
conférence de presse.

• Vidéo «     Sur le Vif     »   : https://youtu.be/psmDWkrhjyc
• Communiqué de presse de la ZAP dans Marseille Infos Autonomes :

https://mars-infos.org/conference-de-presse-suite-aux-6085
• Communiqués de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/15/appel-a-soutien-a-la-zap-zone-a-patates-de-  
pertuis/

➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/15/conference-de-presse-suite-aux-agissements-  
et-menaces-de-la-mairie-de-pertuis/

16/12/2021 : Comparution au Tribunal de Pertuis pour les dossiers d’occupation des maisons, afin de statuer
de leurs expulsions. Audience reportée au 6 janvier 2022.

• Communiqué de presse de la ZAP dans Marseille Infos Autonomes :
https://mars-infos.org/audience-reportee-appel-a-soutien-6087

• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
https://zappertuis.noblogs.org/post/2021/12/16/audience-reportee-appel-a-soutien/

01/01/2022 :
• Article dans La Provence : https://www.laprovence.com/article/societe/6579610/a-pertuis-des-zapistes-

face-au-projet-dextension-de-la-zac.html
• Article de janvier dans le Canard Enchaîné :

https://www.facebook.com/soulevementterrepertuis/photos/a.104291475171758/251996727067898/

02/01/2022 : Article dans La Relève et la Peste :
• Source   : https://lareleveetlapeste.fr/a-pertuis-une-zap-a-ete-creee-pour-sauver-86-ha-de-terres-fertiles/

04/01/2022 :
• Article dans le journal La Croix : https://www.la-croix.com/JournalV2/Contre-betonisation-sols-plantent-

patates-2022-01-04-1101192947
• Article dans Marsactu :

https://marsactu.fr/patates-contre-industrie-de-pointe-a-pertuis-la-resistance-a-la-zone-dactivites-
senracine/

06/01/2022 : Comparution au Tribunal de Pertuis concernant l’expulsion des occupants de la ZAP. Décision du
Tribunal prévue le 20/01/2022.

• Vidéo «     Sur le Vif     »   : https://fb.watch/cg5-ZbtfOV/
• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/01/06/manifestation-de-soutien-contre-lexpulsion-de-la-zap/

07/01/2022 : Article dans La Provence :
• Source   : https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/6618221/pertuis-acte-politique-ou-

squat-de-gens-demunis.html
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08/01/2022 : Article dans Valeurs Actuelles :
• Source   : https://www.valeursactuelles.com/regions/provence-alpes-cote-dazur/vaucluse/

no_agglomeration/societe/vaucluse-les-squatteurs-dhabitations-de-la-zac-de-pertuis-devant-la-justice/

09/01/2022 :
• Article dans La Provence : https://www.laprovence.com/article/societe/6588981/aix-le-projet-

dextension-de-la-zone-industrielle-cristallise-les-tensions.html
• Article dans Reporterre :

https://www.laprovence.com/article/societe/6588981/aix-le-projet-dextension-de-la-zone-industrielle-
cristallise-les-tensions.html

10/01/2022 : Reportage au 20 h de France 2.
• Sources   :

➢ Vidéo : https://youtu.be/SxtIXrZdcxI
➢ France 2 : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/vaucluse-a-pertuis-

des-champs-cultives-pour-s-opposer-a-la-construction-d-une-zone-industrielle_4911807.html

11/01/2022 : Émission Échos de la ZAP de Pertuis sur Radio Aïoli « Zone à Patates » vs Zone Industrielle :
• Source   : https://www.aioli-radio.org/emissions/actus-regionales/echos-de-la-zap-de-pertuis/

12/01/2022 : Soirée de soutien de la ZAP à Manifesten sur Marseille.

14/01/2022 : Communiqués de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
• Sources :

➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/01/14/89/  
➢ https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/01/14/des-anes-en-transhumance-a-pertuis/  

15/01/2022 : Porte ouverte de la ZAP, balade avec les ânes depuis Cucuron pour rejoindre Pertuis.

19/01/2022 : Interview/reportage – Journal 12-13h sur France 3 PACA :
• Source   : https://youtu.be/u7394BsbSsM

29/01/2022 :
• Reportage de  La Chaîne Parlementaire – Assemblée Nationale – Émission « Vues de France » – La

guerre des terres :
https://lcp.fr/programmes/vues-de-france/la-guerre-des-terres-98477
si ça ne fonctionne pas, essayez : https://www.dailymotion.com/video/x87dzk8

• Article dans La Provence :
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/6642228/les-patatistes-de-pertuis-expulses-
mais-pas-tout-de-suite.html
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31/01/2022 :  Troisième destruction illégale : Démolition du mur longeant la D956 où se trouvait la réserve
d’eau potable et l’une des maisons occupées. Une pelleteuse (Roux TP) accompagnée de la police municipale.
La Gendarmerie a refusé le dépôt de plainte de la ZAP concernant ce vandalisme.

02/02/2022 : Passage sur Radio Galère à Marseille :
• Source   : https://radiogalere.org/?playlist=2022-02-02-magazine-dinfos-actualite

04/02/2022 : Conférence de presse de la ZAP devant la mairie de Pertuis & Soirée de soutien au café villageois
de Lauris.

• Vidéo de la conférence de presse « Sur le Vif » : https://fb.watch/cg64f5R-9X/
• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/02/04/journal-a-patates/

06/02/2022 : Plantation du verger sur la ZAP.
• Reportage « Sur le Vif » : https://fb.watch/cg67ZYXkKx/
• Vidéo « Sur le Vif » : https://fb.watch/cg6avtXHsC/
• Vidéo « Sur le Vif » : https://fb.watch/cg6bSTooBD/
• Radio Zinzine – Les fruits de la résistance à Pertuis :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6773
• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/02/08/des-arbres-contre-le-beton/

08/03/2022 : Pôle Enquête de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
• Source   : https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/08/pellenc-nous-fait-la-guerre-la-zap-contre-

attaque/

17/03/2022 :  Quatrième tentative de destruction illégale :  Police  municipale  et  grande équipe de travaux
publics de la  société TLDP Terrassier sont venus pour intimider et détruire illégalement des installations (des
ponts en bois)…

• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :
https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/17/reveil-pelleteuse-2/

24/03/2022 :
• Pôle Enquête de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/24/pole-enquete-episode-2-les-experts-a-pertuis/
• Chronique d’un soleil artificiel – Épisode 1 (zappertuis.noblogs.org)

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/24/chronique-dun-soleil-artificiel-episode-1/
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https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/08/pellenc-nous-fait-la-guerre-la-zap-contre-attaque/
https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/02/08/des-arbres-contre-le-beton/
http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6773
https://fb.watch/cg6bSTooBD/
https://fb.watch/cg6avtXHsC/
https://fb.watch/cg67ZYXkKx/
https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/02/04/journal-a-patates/
https://fb.watch/cg64f5R-9X/
https://radiogalere.org/?playlist=2022-02-02-magazine-dinfos-actualite


27/03/2022 : Plantation de patates sur la ZAP.
• Radio Zinzine – Printemps à la ZAP :

http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6937
• Communiqué de presse de la ZAP sur son propre blog (zappertuis.noblogs.org) :

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/31/retour-sur-le-27-03-plus-de-patates-moins-de-beton-
saison-2/

12/04/2022 : Article dans Mr Mondialisation
• Source   : https://mrmondialisation.org/patates-contre-beton-une-zad-au-coeur-de-la-provence/

28/04/2022 : Dossier de PRESSE
• Source   : https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/04/28/dossier-presse/

02/05/2022 : Article dans Lundi matin
• Source   : https://lundi.am/La-ZAP-de-Pertuis-prepare-son-Grand-Charivari

https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/04/28/dossier-presse/
https://lundi.am/La-ZAP-de-Pertuis-prepare-son-Grand-Charivari
https://mrmondialisation.org/patates-contre-beton-une-zad-au-coeur-de-la-provence/
https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/31/retour-sur-le-27-03-plus-de-patates-moins-de-beton-saison-2/
https://zappertuis.noblogs.org/post/2022/03/31/retour-sur-le-27-03-plus-de-patates-moins-de-beton-saison-2/
http://www.zinzine.domainepublic.net/?ref=6937

