DE LA

SYNDICAT
MONTAGNE

LIMOUSINE
POURQUOI UN SYNDICAT ?
Le Syndicat de la Montagne limousine a été créé en
2019 parce que nous ne voulions pas être les éternels
spectateurs et spectatrices d'un monde qui n'en finit
pas de s'effondrer. Parce qu'aucun gouvernement
n'apportera de solutions, il est temps de porter nos
espoirs et nos forces ailleurs.
La Montagne limousine, où nous vivons, est
l'échelle adéquate pour nous saisir d'un certain
nombre de problèmes essentiels qui sans cela font
naître en nous un grand sentiment d'impuissance.
Depuis deux ans, des groupes de travail se sont
organisés pour prendre ces questions à bras le corps
et commencer à donner des réponses et à agir face
aux défis auxquels nous sommes confrontés.

POUR QUI ?
Avec et pour celles et ceux qui vivent sur la
Montagne limousine et sont soucieux de préserver
ses ressources, la diversité des formes de la vie
humaine et non humaine qui font sa richesse, et d’y
défendre des conditions de vie dignes pour toutes
et tous.
En lien avec toutes les expériences et mouvements
de par le monde, qui oeuvrent dans ce sens.

LE SYNDICAT : D’OÙ VIENT L’IDÉE ?
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1. RELOCALISER L’USAGE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE:
L’EAU, L’ÉNERGIE, LA FORÊT,
L’ALIMENTATION...
Se doter des moyens de soustraire aux logiques économiques la
gestion et la distribution des ressources de base (régies municipales
ou intercommunales, comités d’habitant·es, groupes de travail
producteurs·ices-usager·es, réseaux de distribution locaux).

2. PERMETTRE L’ACCÈS À LA TERRE ET AU LOGEMENT
POUR TOUTES ET TOUS.
Créer des structures de rachat de terres en commun.

Faciliter les installations.
Appuyer la mise à disposition des biens vacants…

3. DÉFENDRE LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES, SE DOTER
DES MOYENS ET DES SERVICES
DONT CE TERRITOIRE A BESOIN.
Défendre et renforcer ce qu’il reste de services publics sur
le territoire en lien avec les travailleurs et travailleuses du rail,
de la poste, de l’hôpital, de l’électricité et de l’éducation.
Appuyer toute démarche des habitant·es visant à se doter des
infrastructures et des services communs dont ils et elles ont besoin (distribution
des denrées, moyens de communication, énergie, santé, mobilité…).

QUELLES PERSPECTIVES ?

4. S'ORGANISER, FACE AUX VIOLENCES DU SYSTÈME, DE L’ÉCONOMIE
ET À L’ARBITRAIRE ADMINISTRATIF:
SE DÉFENDRE.
Maintenir une veille sociale et juridique sur la Montagne
pour briser l’isolement et réagir comme force collective.

5. METTRE EN PLACE UN DROIT D’ASILE LOCAL:
IL N’Y AURA PAS D’EXPULSION SUR LA
MONTAGNE LIMOUSINE.
Faire en sorte que nul ne soit forcé de quitter la
Montagne en raison de son origine, sa couleur, sa religion,
son statut légal, son genre ou son orientation sexuelle.
Offrir abri et protection à toute personne
dont la sûreté est mise en danger.

6. METTRE UN TERME, À NOTRE ÉCHELLE, À LA DESTRUCTION DU VIVANT,
DES SOLS ET DES MILIEUX DE VIE HUMAINS
ET NON HUMAINS.
Mieux les connaître pour les protéger.

S’opposer à toute destruction irréversible,
transmettre un territoire vivable et vivant.

Actions de protestation ou de mobilisation. Par exemple lorsqu'il
s'agit de dénoncer une coupe rase de feuillus ou la situation
dégradée de l'accueil de résidents dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile.
Constructions de solutions concrètes pour les habitants et
habitantes du territoire. Par exemple les interventions des groupes
d'entraide juridique ou de soutien psychologique, l'organisation de
débats ou d'enquêtes, ou la mise en place de systèmes de transports
en commun.
Beaucoup de ces actions sont menées en lien avec des structures du
territoire engagées sur les mêmes sujets.

LE SYNDICAT EST UN ORGANISME VIVANT,
DONT LES INITIATIVES SONT VARIÉES DANS
LEURS THÉMATIQUES COMME DANS LEURS
FORMES.
Des groupes thématiques naissent,
travaillent, s'inscrivent dans la durée,
se mettent en pause selon l'actualité, renaissent.
de nouveaux se créent.
AGRICULTURE
Créé autour de l'envie de se rencontrer,
de ferme en ferme, pour échanger sur les
pratiques respectives des paysannes et des
paysans d’ici et d’ailleurs et sur leurs évolutions, le groupe voudrait élaborer un modèle
agricole de la Montagne limousine, économe,
autonome et en lien avec l’environnement
dans lequel il se déploie.
▶ agriculture@syndicat-montagne.org

Fête dans le
chevelu
de la Vienne

intérêts privés qui interviennent dans ce
champ sous-tension pour défendre et agir
pour ce bien commun vital.
Suite aux premiers travaux d'enquête, des
liens ont été tissés avec d'autres groupes mobilisés sur ces questions à d'autres endroits du
bassin-versant Vienne-Loire pour mener des
actions communes (pollution, accaparement
de la ressource, détérioration des milieux
naturels producteurs d'eau, sur-évaporation,
spéculation sur l'accès à l'eau…).
▶ eau@syndicat-montagne.org
•

Qu’es l’aiga que fai la vita

ÉNERGIE
Face aux différents projets d'éolien industriel qui naissent un peu partout dans la
région, le groupe s'est mis en mouvement
pour contrecarrer l'offensive menée par
l'État, les industriels et promoteurs sur l’ensemble du pays et sur le territoire limousin
en particulier. Il apporte son soutien à tous
les collectifs qui refusent cette offensive.
▶ energie@syndicat-montagne.org

•

•

droits d’eau, maintenant de nombreux conflits d’usage
source piscicole, la faune et la flore, l’état des sols, le rôle

i au 12 juin

ÉDUCATION

Du 31 masant de la Vienne-amont
sin-ver
ulaire sur le bas
Enquête pop
C’est une rivière qui nous est commune.
Habitants et habitantes, usagers,
agriculteurs, pêcheurs, baigneurs, flâneurs,
nous voilà au bord de l’eau et au bord du
doute. Et si l’eau venait à manquer...
Comprendre les enjeux qui tournent autour
de l’eau, sous toutes ses formes et avec
tous ses acteurs : eau potable, barrages,
hydroélectricité, poissons, oiseaux, insectes,
étangs, canoés, baignades, moulins, souvenirs,
rochers, ponts, berges, rives, ripisylve, etc.
Et puis, se poser la question : en quoi tout
cela est notre affaire et comment agir pour
ne pas laisser cette eau fuiter pour
alimenter les finances de Veolia ?
Comment la protéger et en faire,
définitivement, un bien commun. On a
deux semaines pour réfléchir à tout ça !

EAU

•

•
•

EXILÉ·ES
•

•

Quelle éducation pour nos enfants aujourd’hui ? Quelle(s) école(s) seraient
adaptées pour les enfants sur la Montagne
limousine ? Le groupe a entamé son activité par une vaste enquête sur les différentes
pratiques pédagogiques ou sur les écoles pratiquant des pédagogies nouvelles (pédagogies
Freinet , école de la forêt , école du troisième
type, écoles Calendreta – les écoles occitanes,
etc.).
Il désire poursuivre se travail en lien avec
tous les acteurs du territoire travaillant dans
le domaine de l’éducation et axer sa recherche
sur l’éducation genrée et sexiste dans l’Éducation nationale et dans d’autres structures
éducatives, en lien avec le Planning familial
local et d’autres structures réfléchissant à
cette problématique.
▶ education@syndicat-montagne.org

•

afin que nos enfants puissent
profiter de l’eau pure et de

Créé dans l'urgence du transfert de la
compétence Eau des communes aux intercommunalités, ce groupe a progressivement
élargi son objet à l'état de la ressource en eau
sur la Montagne, dans un contexte de pression croissante des activités humaines et de
bouleversement climatique.
Au pays des sources, l'eau pourrait-elle
manquer ? Que boira-t-on demain ? Quels
leviers d'action pour préserver les rivières
du territoire et agir à l'échelle des bassin-versants ? Informer les habitant.e.s. Travailler,
avec le tissu associatif du territoire à une
culture partagée de l'eau et des milieux aquatiques. Interpeller les institutions et les
d’eau et ses affluents sur

VENEZ AVEC DE BONNES CHAUSSURES DE MARCHE !

Groupe de•solidarité avec et entre les exilé.es qui• sont sur notre
territoire, ce groupe
•
s'est donné une mission d'alerte lorsque des
situations deviennent urgentes et cherche,
en lien avec d'autres associations locales de
solidarité ou avec d'autres groupes du Syndicat, à répondre aux besoins qui émergent
et qui sont difficiles à prendre en charge par
les groupes locaux d’accueil d’exilé·es comme
les transports, la mise en place de cellules de
suivi psychologique avec interprète, des gratuiteries pour donner accès à des vêtements
pour toutes et tous, etc.
Avec ce souci constant énoncé depuis
2018 : « Il n'y aura pas d'expulsions sur la
Montagne limousine » et « Accueil inconditionnel pour toutes et tous. »
▶ exilees@syndicat-montagne.org
•

sants - une sorte de ramification familiale, une charte
relationnelle et une définition des lieux. Le bassin-ver

hydrographique superficiel

•

•

Ce programme arrêté au 6 mai 2021 est susceptible de modifications en fonction de l’évolution des

FORÊT
Représentant plus de la moitié de la surface du Plateau de Millevaches, la forêt est au
cœur des enjeux sociaux et écologiques de
notre territoire.
Le groupe forêt, issu des luttes pour sa
protection et des nombreuses initiatives de
professionnel·les ou non qui l'ont précédé,
propose un lieu de discussion, de mobilisation et d'action pour questionner le modèle
d'exploitation industrielle qui domine dans
la région et en explorer les alternatives possibles.
Il prend part à des actions publiques de
revendication et de sensibilisation, organise
des formations en forêt de réappropriation
des savoir-faire et s'engage dans l'achat de
parcelles forestières dans le but de constituer
de nouveaux communs.
Enfin, il œuvre en lien avec de nombreux
autres groupes en Limousin et en France. Ensemble ils sont ainsi à l'initiative de "l'Appel
pour des forêts vivantes" (2021).
▶ foret@syndicat-montagne.org

DANS ET AUTOUR DU SYNDICAT,
DES GROUPES DE TRAVAIL
DÉJÀ EXISTANTS

DES ACTIONS, DES RENCONTRES…
St Martin
Chateau

Royère de
Vassivière

23
Gentioux

assemblées constitutives
lieu de rencontre mensuel
permanences d'entraide
administrative et juridique
fête de la montagne
groupes et actions conjointes
avec les Gilets jaunes
actions du syndicat
passées et à venir

JURIDIQUE
Le groupe d'entraide administrative et juridique propose depuis plusieurs années des
permanences d’entraide pour aider chacun et
chacune à ne pas rester isolé·e dans ses relations avec des administrations, employeurs,
organismes publics (CAF, Pôle emploi, justice, etc.) ou privés.
« Je ne m'y retrouve pas dans mes papiers
pour la retraite », « La CAF ou la MSA ne me
répondent jamais », « J'ai besoin d'un avocat
mais je n'en connais pas », ou tout autre situation administrative ou juridique qui vous
pose problème : pour chaque question il s'agit
de trouver ensemble une solution.
Des permanences ont lieu à Gentioux,
Royère-de-Vassivière, Tarnac et Eymoutiers.
Si d'autres communes sont demandeuses cela
est possible. Le groupe souhaite développer
son action et est en recherche de volontaires
pour essaimer sur d'autres communes de la
Montagne.
▶ contactez nous au 07 84 51 14 75
▶ juridique@syndicat-montagne.org

LOGEMENT ET BIENS VACANTS
Le groupe a travaillé principalement sur
la question des biens vacants, ces maisons
vides qui nous narguent dans nos villages
lorsque de nouveaux ou d'anciens habitant·es
recherchent logement désespérément… Il a
édité une brochure (« Logements vides, ça
suffit ») pour présenter les outils juridiques
qui permettent aux communes de récupérer
des biens en déshérence ou abandonnés. Il
reste disponible pour organiser des formations auprès des élu·es et des habitant·es sur
cette question.
▶ logement@syndicat-montagne.org

brochures publiées par les groupes,
à télécharger sur le site du syndicat.

Eymoutiers

fête dans le chevelu
de la Vienne

Nedde

87

Peyrelevade
Tarnac
Lacelle

19

St Sulpice
les bois

Ussel

MOBILITÉ
Sur un territoire aussi vaste et peu desservi par les transports en commun, la seule
solution reste-elle la voiture individuelle ?
Le groupe mobilité s’est mis en place pour
proposer des solutions aux personnes qui,
sans permis, sans voiture, sans autonomie
pour circuler, galèrent pour leurs déplacements : personnes âgées, jeunes, résidents
des Cada, etc. Il explore différentes alternatives (vélos à assistance électrique, chevaux)
et travaille à l'organisation de systèmes de
transports en commun portés directement
par les habitant·es.
▶ mobilite@syndicat-montagne.org

SANTÉ
Mobilisé contre la menace de fermeture
d'un service à l'hôpital d'Ussel, le groupe se
pose la question de l'autonomie en matière
de soins et de protection. Comment travailler
avec les professionnels du soin et les autres
formes de soin qui existent sur le territoire ?
Comment résister aux injonctions du
pouvoir comme celles énoncées lors de la
crise sanitaire tout en se protégeant les uns
les autres ?
▶ sante@syndicat-montagne.org

GROUPE D'ENTRAIDE ET DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
SOLIDARITÉ ET
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Le groupe solidarité et autonomie alimentaire se veut moteur d’une réflexion, mais
aussi d’actions concrètes, autour des questions d’alimentation.
Où, comment et quoi produire ici pour
que toutes et tous aient accès à l’alimentation ? Comment s’organiser collectivement
pour proposer une alternative au système
actuel où la plupart des productions sont exportées alors que ce qui nous nourrit vient
d’ailleurs ?
Concrètement, le groupe réalise un état
des lieux de notre autonomie actuelle, lance
quelques expérimentations à échelle locale
en s'appuyant sur des initiatives existantes
et participe à la diffusion des savoir-faire et
des connaissances pouvant soutenir des pratiques d'autonomie.
▶ autonomie@syndicat-montagne.org

Nous intervenons depuis plus de 10 ans
comme habitant·es, voisin·es auprès de personnes en souffrance psychique. À leur
demande, ou alertés par des ami·es, des voisin·es, des parents, nous proposons de les
accompagner lors de traversées moralement
difficiles.
Nous nous rendons disponibles dans la
mesure de nos possibilités pour échanger,
soutenir, mettre en lien, orienter vers des
personnes ressources. Il s'agit aussi souvent de coordonner ou participer à mettre
en place autour des personnes un réseau de
personnes-soutiens selon les besoins. Sans se
substituer aux professionnels du soin ou du
social, ce groupe d'entraide permet d'activer
un entourage solidaire et rassurant autour
des personnes concernées.
Ceci permet aussi aux personnes proches
de ne plus être désemparées, de se retrouver
seules à affronter ces situations, mais de se
sentir soutenues et soutenantes.
▶ Laissez un message au 06 26 17 23 47
▶ groupedentraideetdesoutienpsy@ilico.org

DE LA

SYNDICAT
MONTAGNE

LIMOUSINE
COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez venir à une des assemblées mensuelles du
Syndicat, le deuxième vendredi de chaque mois à partir de
14h. Lieux et informations spécifiques sont données sur le
site du Syndicat (rubrique agenda) ou par la Lettre. Un temps
d'accueil spécifique est réservé pour les nouvelles personnes.
On y prend les décisions importantes. Y sont présentées et
discutées les actions en cours et à venir.
Il n'y a pas d'adhésion ou d'inscription. Participer à la vie
du Syndicat et à ses actions est la manière d'y adhérer et de
s'en affirmer membre.
POUR PARTICIPER À UN SUJET QUI VOUS INTÉRESSE

Vous pouvez directement rejoindre les groupes qui vous
intéressent. Adressez un mail à chaque groupe (voir pages
précédentes).

POUR SE TENIR AU COURANT

Visiter le site internet du syndicat et cliquer sur
s'abonner pour s'inscrire à la lettre d'information.

syndicat-montagne.org

POUR CONTACTER LE SYNDICAT OU L'ALERTER

Envoyer un mail à syndicat-montagne@ilico.org

Supplément au n°77 d'IPNS — Imp. Rivet Presse Edition, Limoges

POUR VOIR COMMENT ÇA MARCHE

