
COP 21 et voeux pieux n’y changent rien, dans 
les champs agricoles c’est le béton que l’on sème à 
outrance. En France, selon le Syndicat des jeunes 
agriculteurs, ce sont 26 m2 de terres agricoles 
cultivables qui disparaissent chaque seconde. Donc 
820 millions de m2 de terres agricoles en moins 
chaque année. Tous les 7ans c’est un département 
entier qui disparait. 
A Cavaillon, comme à Notre Dame des Landes, 
des citoyens se dressent entres promoteurs et 
pelleteuses pour que cesse la surconsommation de 
terres agricoles. Parmi ces Vauclusiens, un groupe 
de musiciens à écrit une chanson en forme de 
plaidoyer, un morceau de musique mis en images, 
pour que résonne aux quatre coins de l’hexagone le 
chant des paysans. 

A Cavaillon se sont 44hectares de terres arables 
qui sont menacées d’extinction. Les terres de 
la Voguette, situées entres la ville du melon et 
Cheval Blanc, sont convoitées depuis une dizaine 
d’années par des promoteurs de tout bord. C’est 
«  Immochan,  » la société immobilière industrielle 
du groupe Auchan, qui rafle finalement la quasi 
totalité des parcelles en 2015, avec pour objectif 
d’y implanter un centre commercial géant. Les 
citoyens, conscients des enjeux écologiques, ne 

Les terres agricoles de la Voguettes

laissent pas faire. Après maintes actions, courriers, 
manifestations, tentative de plantations sur le site, 
un groupe de jeunes investit une ferme abandonnée 
située au centre des terres de la Voguette et entame 
un bras de fer judiciaire, avec les autorités locales et 
les propriétaires du terrain. Au bout d’un an, las des 
luttes et des pourparlers stériles, et du harcèlement 
quotidien du plus acharné des héritiers, le groupe 
quitte la Voguette. Mais entre temps ces jeunes gens 
ont mis les mains dans le terreau, et fait pousser 
des légumes dans des champs qu’ils ne peuvent se 
résoudre à voir disparaître sous des mètres cubes de 
bétons et d’asphaltes. Immochan se retire également, 
mais d’autres salivent déjà devant le « potentiel » de 
ces dernières terres vierges.

Seulement le terrain est inondable. Qu’à cela ne 
tienne, la communauté de communes lance un projet 
de digue Cheval Blanc-Cavaillon qui détruirait trois 
exploitations agricoles et sert de « couverture » au 
projet Voguette, l’urbanisation de 100 ha de terres 
agricoles irrigables. L’enjeu économique en vaut 
bien la chandelle. Pourtant, ce projet déclaré d’utilité 
publique, est tout sauf pertinent. 
Face à l’argent qui fait perdre la raison de tous les 
agents sur ce projet, un collectif continue d’unir ses 
forces pour mobiliser les citoyens. Et pour hymne ils 
ont le chant des paysans, « Fils de la Terre », composé 
par le groupe « Caravane Namasté », et dont le clip 
sera présenté à l’occasion de la « Fête sans OGM ».

Le collectif sur les terres agricoles de la Voguettes

« L’agriculture devrait être la premiére activité de santé. Le paysan doit précéder le médecin »
Pierre Rabhi

A Cavaillon, un collectif continue de défendre les terres agricoles de «La Voguette», désormais menacée par un projet 
industriel. Au depart convoité par Immochan, avant qu’un groupe de jeunes ne fassent capoter le projet, le terrain est 
desormais laissé aux appetits d’autres entrepreneurs. Porté par une chanson du groupe «Caravane Namaste», par leur 
courage et leurs experiences du terrain, le collectif ne desarme pas.

PRESENTATION DU CLIP « FILS DE LA TERRE », PAR LA CARAVANE NAMASTE
POUR SAUVER LES TERRES AgRICOLES DE LA VOgUETTE, LE 25 ET 26 JANVIER, A 

L’OCCASION DE LA FETE SANS OgM A LA SALLE POLYVALENTE DE MONTFAVET



Presentation du Clip: Cliquez sur l’image

«There is no alternative». Voila comment par une 
phrase célèbre emprunté à Margareth Thatcher, on 
justifie aujourd’hui les politiques néoliberales. La 
finance reine et le béton fou, parcequ’après tout, 
il n’y a pas d’autres alternatives pour demeurer 
à nos niveaux de confort. Et bien si, justement, il 
y’ a d’autres alternatives pour construire un futur 
plus enviable, à l’heure de la dette écologique, plus 
préocupante que celle des Etats Occidentaux. 

Des projets, le collectif de la Voguette en a, ils sont 
autrement plus pertinents que la construction 
d’entrepots et de parkings. Les voicis, extraits du 
blog http://yonnelautre.fr/:

«Le Collectif Associatif Voguette propose un autre 
projet. Projet basé sur un héritage multiséculaire, 
sur les potentiels agricoles et humains locaux, sur 
des pratiques agroécologiques nouvelles et sur des 
conditions sociales de notre époque.

1-Abandon du projet de Zone d’Activité sur 
Voguette ou sur toute autre terre agricole voisine 
en friche.

Utilisation des nombreux bâtiments abandonnés 
sur le MIN, pour y installer les entreprises locales 
qui souhaiteraient s’agrandir , et pour répondre aux 
besoins de la production agricole relancée comme 
suit.

2-Achat des terres en friche par la CCLMV - 
comme le propose son Président - pour les remettre 
en culture sur des bases écologique et sociale 
nouvelles, création d’un Village Agroécologique.

3-Amélioration de la sécurité des biens et des 
personnes en bord de Durance.

Le choix entre ces deux types de projet engage 
l’avenir de la Communauté et au delà, via la Durance. 
Il doit revenir aux habitants concernés, après un 

large débat public que notre Collectif s’efforcera de 
développer avec ses moyens et auquel la CCLMV ne 
manquera pas d’apporter la contribution qu’elle doit à 
ses mandants et à tous ceux qui sont concernés par ses 
projets.

Fuite en avant béton ou renaissance agroécologique ?»

La question est posée.

Teaser du Clip: Cliquez sur l’image

https://youtu.be/n8LoBvO-B_Q
https://vimeo.com/203571918

