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Mercredi 19 août à 
6h du matin, plus d’une 
centaine de CRS ont délogé 
les nombreux occupants 
non-violents de la maison 
de la Ferme des Bouillons, 
après 32 mois d’occupation 
et le sauvetage de la ferme ! 
Quelle provocation et 
quel mépris de la part des 
nouveaux propriétaires en 4x4 
qui ont pris possession de la 
ferme quelques heures après 
l’expulsion ! Le jour même, 
une grande assemblée de plus 
de 350 personnes s’est réunie, 
décidant de poursuivre 
la résistance non violente 

en occupant le champ à 
proximité de la ferme. Il 
fallait pouvoir évacuer notre 
matériel, notamment agricole, 
resté sur la ferme, et disposer 
d’un lieu de rassemblement 
pour pouvoir informer nos 
soutiens et défendre notre 
projet. En face de notre beau 
campement, soutenu par 
des centaines de militant-e-s 
toute la semaine, les nouveaux 
propriétaires installent des 
clôtures de 2m de haut et des 
vigiles rôdent avec des chiens.  

Dimanche 23 août, nous 
avons été près de 250 sous 
la pluie à marcher pour la 
« libération de la Ferme », 

contre les clôtures posées 
autour de ce bien commun. 
Alors que le chemin 
communal est libre depuis 
jeudi après-midi, un cordon 
policier nous empêchait 
d’aller accrocher tous nos 
messages sur les grilles de 
la Ferme. Face aux dizaines 
de personnes torses nus ou 
bras en l’air, la réponse a été 
des matraquages et gazages 
intenses. Finalement autorisés 
à entrer à une trentaine sur le 
chemin, nous avons accroché 
nos messages de colère, 
d’espoir ou d’humour sous 
l’œil rieur et provocateur des 
nouveaux propriétaires et de 
leur caméra pointée à bout 

portant de l’autre côté du 
grillage.

Le lundi 24 août, suite à un 
arrêté d’expulsion de notre 
campement et fidèles à nos 
principes de non-violence, 
nous avons volontairement 
levé le camp du terrain 
communal sur lequel nous 
nous étions temporairement 
installés. Nous avons rejoint 
les jardins de Repainville 
(adresse au dos), autre 
symbole d’une lutte passée 
contre le bétonnage des terres 
agricoles.
Nous sommes désormais un 
collectif citoyen sans terres à 
cultiver et à animer.

FLASH INFO L’EXPULSION DE LA FERME DES BOUILLONS  

Dans la plus grande 
discrétion, et en plein 
été, la SCI (Société 
Civile Immobilière) « In 
Memoriam » des frères 
Mégard et Immochan ont 
signé un compromis de vente 
de la Ferme des Bouillons, 
au prix dérisoire de 150 000€ 
(contre un prix d’achat par 
Immochan à 720 000 € en 

2012). Or, la vente à une 
SCI n’offre aucune garantie 
pour que la ferme reste 
pleinement et à vie une 
ferme biologique ; il s’agit 
d’un montage juridique qui 
permet justement d’échapper 
à tout contrôle de la part des 
pouvoir publics, notamment 
de la SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural). 
Apprenant cette nouvelle, 

nous avons déposé notre 
dossier, porteur de projet 
expérimenté et financement 
à l’appui, auprès de la SAFER. 
L’objectif étant que celle-ci 
puisse exercer son droit de 
préemption afin que tous 
les projets, dont celui des 
Bouillons, soient examinés 
en toute transparence. 
Cependant, nous avons 
désormais la conviction 
que la SAFER œuvre depuis 

plusieurs mois à préparer 
le projet des Mégard avec 
Immochan, les pouvoirs 
publics et la FNSEA. Ceci afin 
de refuser toute demande de 
préemption, au mépris de ses 
missions et de sa raison d’être. 
Pour toutes ces raisons, 
nous dénonçons le rôle 
inadmissible de la SAFER 
et nous engagerons les 
procédures judiciaires en 
conséquence.

Quand la SAFER,organisme PUBLIC, répond aux intérêts PRIVéS...      

Deux projets, deux visions ?
Parce qu’il ne s’agit pas de « projets bio contre bio », 
quelques éclaircissements des projets portés par notre association et par la SCI « In Memoriam ».

-Achat du site par 
la fondation Terre de Liens :
Épargne citoyenne et locale 
garante de la société civile 
sur nos projets. Elle permet 
aussi de préserver la vocation 
agricole du site.

-Maraîchage biologique :
Le maraîcher expérimenté 
candidat sera paysan sans 
terre en décembre 2015 !

-Espace test agricole pour 
former des professionnels.

-Sensibilisation au jardinage 
biologique et à la nature

-Lieu d’accueil et pépinière 
d’associations culturelles

Un projet collectif 
expérimenté en auto-gestion 
depuis plus de 2 ans

Projet CITOYEN et COLLECTIF
d’un BIEN COMMUN à partager

-Scénario ficelé par la FNSEA, 
la préfecture et Auchan.
-SCI : aucune garantie quant 
au devenir du site.
-Le projet d’« In Memoriam » 
est une parodie du nôtre.
- Le porteur du projet 
n’a aucune expérience 
en maraîchage, ni en 
permaculture.
- Soutenus par la Chambre 
d’Agriculture, la FNSEA, 

les Jeunes Agriculteurs, les 
banques et la CCI, cette 
société pourrait facilement 
trouver une autre terre. 
- Les Mégard affichent des 
valeurs de permaculture 
et de chrétienté (ouverture 
et respect). Pourtant, ils 
protègent « leur » terrain avec 
tranchées, grillages de 2m 
de haut, et surveillance par 
caméras et maîtres-chiens.

Une société 
aux intentions douteuses



Historique

Evénements
Un chapiteau vient d’être financé grâce à nos nombreux soutiens. Il nous permettra d’accueillir de futurs événements 
culturels !
-Tous les mercredis à 19h : projections de films à Repainville et repas partagé
-Tous les samedis dès 15h : point info et marché des Bouillons à Repainville
-Samedi 5 septembre dès 12h: « Qu'on s'en mêle de l'affaire Bouillons : Alternatiba et les jardins de Repainville 
(APSNR) y mettent leur grain ! ». Grande fête sur le site de Repainville, avec ateliers variés et soirée concerts.

Actions
L’Association de Protection de la Ferme des Bouillons reste ferme et ne lâche rien ! Notre commission juridique s’active 
pour dénoncer et poursuivre en justice :
-La SAFER, qui aurait dû exercer son droit de préemption
-Le prix de vente de la ferme, bien inférieur à toutes les estimations
-Les violences policières (7 plaintes ont été déposées contre les violences lors de la fin de la marche)
Nous continuons à faire parler de nous en essayant d’être présents à un maximum de marchés et d’événements de 
l’agglomération Rouennaise. 

Comment nous aider
-> Aidez-nous à tracter sur les marchés, dans les boîtes aux lettres de votre quartier... 
Pour nous contacter : fermedesbouillons@riseup.net
-> Rejoignez-nous aux AG régulières à Repainville
-> Les procédures judiciaires en cours seront coûteuses pour l’association. Vous pouvez nous aider en participant à leur 
financement (chèque à envoyer à APFB, 59 rue de Fontenelle, 76250 Déville-lès-Rouen).

Où nous trouver
Nous sommes accueillis par l’Association de Protection du Site Naturel de Repainville. Merci ! Venez nous rencontrer 
lors des AG, points infos ou autres au 7 rue de Repainville à Rouen. Le site se trouve à droite en bordure de la voie 
rapide vers Darnétal, à l'est de Rouen (parking des jardins familiaux) juste après la station de lavage.

Contacts
Site : www.lafermedesbouillons.fr
     Ferme Des Bouillons
     fermedesbouillons@riseup.net
Adhésions : bulletin à remplir sur le site et à imprimer
Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir toutes nos infos (AG, événements...)

2014

Fin de validité du 
permis de démolir

Maraîchage bio 
avec embauche d’un 
animateur maraîcher, 
marché à la Ferme

Festival 
«La Tambouille»

Lancement de promesses 
d’achat de la Ferme par 
les citoyens

JUILLETJUIN SEPTEMBREMAI

2015

Mobilisation 
de l’association 
(préfecture, métropole 
et SAFER)

Refus de 
préemption de la 
SAFER

Expulsion des 
occupants et 
occupation du 
champ en face

Marche non-
violente pour 
dénoncer la 
privatisation

Avis d’expulsion du champ. 
Départ volontaire de l’APFB. 
Accueil sur le site de Repainville
pour maintenir les activités

Compromis de vente 
entre Immochan et la 
SCI « In Memoriam »

« Faîtes du printemps », 
présentation du projet 
de la Ferme (agriculture, 
culturel,  pédagogie)

aoûtJUILLETMArs 17/08

19/08 23/08 24/08

2012 2013 2014
Achat de la Ferme 
par Immochan 
et obtention du 
permis de démolir

Occupation 
citoyenne de la 
Ferme et création de 
l’association (APFB)

« Semons contre 
l’expulsion », plantation 
collective de pommes 
de terre

Avis d’expulsion 
sous 24h

Modification du PLU 
par le conseil municipal, 
reclassant le site en Zone 
Naturelle Protégée

Janvier-
juillet

décembre

AVRIL

AVRIL JANVIER

Festival 
«La Tambouille»

SEPTEMBRE


