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DÉbut
d’ÉtÉ, jour
de vente
et nuits
d’Émeutes
Édouard Philippe est inquiet, très inquiet,
on peut même dire qu’il est touché au
cœur par ce constat terrible, qu’il a tweeté
hier : « le nombre d’oiseaux a chuté d’un
tiers en quinze ans ». Pourtant, le Premier
ministre ne baisse pas les bras, il a un plan
: « Préserver les prairies, planter des haies,
restaurer les mares… » Est-ce pour gratifier
de ces petites phrases celles et ceux qui se
sont battus pour le bocage de Notre-Damedes-Landes qu’il est venu à Nantes ce jeudi
5 juin ? Certes pas. Il est venu pour conclure
un deal avec M. Grosvalet, président du
Conseil Départemental, grand pourfendeur
de zadistes et pro-aéroport déçu. Peut-être
afin de compenser cette frustration, l’État va
revendre au département les 895 ha de zad
que celui-ci lui avait cédés en 2012. La LoireAtlantique en sera officiellement propriétaire
début 2019. Concrètement, cela induit que ce
ne sera plus à terme avec la Préfecture, qui
a signé les COP aux habitants ce printemps,
que se décidera l’avenir d’une grande partie
des terres, mais avec le Conseil Général.

Zadibao, qu’est-ce donc ?
“Vous n’entendrez plus parler de NotreDame-des-Landes.” C’est le verdict
péremptoire de Gérard Collomb le 18 mai
2018, alors que se déroule ce qu’il pense
être la dernière journée d’expulsion de la
zad. Le ministre est satisfait, il pense être
arrivé au bout, au bout d’une résistance,
au bout d’un espoir, à bout d’une zone
autonome et impertinente. Mais on
aurait bien tort de croire qu’il ne s’agit
là que d’un simple constat congratulant
l’efficacité policière, l’affirmation est tout
autant une injonction : « vous ne parlerez
plus de Notre-Dame-des-Landes ». Les
journalistes comprendront. Car après
avoir voulu balayer la zad d’un tsunami de
caricatures plus grossières les unes que
les autres, il convient désormais, après la
bataille, de l’oublier. Rideau, il n’y a plus
rien, passons à autre chose.
Pourtant les faits sont têtus, et qui traverse
le bocage aujourd’hui ne pourra manquer
de le constater : la zad est encore là.
Malgré les 2.500 flics, les drones, les
blindés, les millions d’euros dépensés dans
l’opération, malgré la préfète, les fiches et
les Conventions d’Occupation Précaires,
nous sommes encore là. Et nous avons
pris la petite phrase de Collomb comme
un défi, un défi à notre espérance. Pour
ne pas se faire enterrer sous une chape
de silence, nous allons encore parler de
ce qui se vit du côté de Notre-Dame-desLandes. ZADIBAO – journal mensuel en
ligne – veut vous parler de ce qui malgré
l’abandon du projet et les expulsions de
ce printemps persiste ici : des mondes
qui s’épanouissent sur ce territoire, des
pensées qui s’y construisent, des paris qui
s’y tentent, mais aussi des enjeux auxquels
nous sommes confrontés, que ce soit dans
le bocage ou plus largement dans la région
nantaise.

Début juin, la signature sur 170ha de
terres d’une quinzaine de conventions
reliés à des projets collectifs et lieux de
vie a entériné la fin des grandes vagues
d’expulsion et l’entrée dans une période de
fragile statu quo. Une nouvelle séquence
de bataille s’engage cet automne pour
l’avenir de la zad et de ses communs,
terres, habitats et forêts. Pour commencer
à déplier quelques uns de ces défis et à
l’occasion de la mobilisation des 29 et
30 septembre, nous avons voulu mettre
sur le papier certains contenus tirés des
premiers numéros de zadibao.
Vous pouvez vous abonner à ZADIBAO
pour recevoir le bulletin numérique
directement dans votre boîte mail. Vous y
trouverez des interviews, des récits, des
brèves, des vidéos, photos, ainsi que des
textes d’analyse. Si vous êtes inspirés,
n’hésitez pas à y apporter vos contributions.
Rendez-vous pour le rassemblement du
12 octobre devant la préfecture à Nantes
lors du nouveau comité de pilotage et pour
les années à venir dans le bocage !

Contacts :
zadibao.net
zadibao@riseup.net

S’il se préoccupe de la baisse du nombre des
passereaux, le Premier ministre ne semble
en revanche guère enclin à la compassion
envers les jeunes abattus par la police.
C’est en effet après deux nuits d’émeutes
consécutives à l’assassinat mardi dernier
d’Aboubacar Fofana par un CRS lors d’un
contrôle routier, que l’édile visite la cité des
Ducs. Il dit les mêmes mots insanes que ses
prédécesseurs ont déjà bien trop souvent
employés, comme si un pense-bête ignoble
était glissé dans la poche des ministres frais
émoulus, au cas où. Il affiche son soutien
aux forces de l’ordre, il promet que toute la
lumière sera faite sur cette affaire, il espère
un retour au calme, etc. Dans ce cas, la
vérité de l’émotion sort des gestes de ceux
qui ne sont pas restés chez eux les nuits
dernières alors qu’un ami, un voisin, ou tout
simplement un jeune homme, était mort. Et
ces nuits-là ont vu se nouer dans la colère
des liens et des solidarités particuliers à
la région nantaise. C’est en effet au cri de
« avec nous les zadistes » que les jeunes
du Breil et des Dervallières accueillirent
les soutiens étrangers au quartier venus
affronter avec eux les charges de gendarmes
mobiles. Au troisième soir d’émeutes et
alors que la maire de Nantes inspectait
les carcasses d’automobiles fumantes au
milieu du quadrillage militaire des quartiers
révoltés, c’était son véhicule personnel qui,
à quelques mètres de son domicile, partait
lui aussi en fumée.

« La terre en
commun », un
fonds de dotation
pour la zad
Dans la foulée de l’annonce de la revente
probable d’une grande partie des terres de la
zad au conseil général d’ici la fin de l’année,
des naturalistes, paysans et habitant.e.s du
pays nantais « soucieux de l'accès collectif
à la terre et de la notion de communs » ont
immédiatement annoncé la création d’un
fonds de dotation. Celui-ci va se lancer dans
une campagne de levée de fonds pour se
porter lui aussi comme acheteur potentiel
des terres et bâtis de la zad et les maintenir
comme un bien commun.
Pour tout contact :
laterre@encommun.eco

y déverse en effet chaque année ses
Mesures Agro-Environnementales propres
à enrichir la zone. Il faut juste en échange
respecter une série de règles écologiques
pour en toucher les primes. C’est pourquoi
les Babin veulent toujours plus de marais.
Cependant, les primes ne font pas pousser
le maïs dans l’eau, et il faut aussi de plus
en plus de terres sèches. Alors, lorsque le
fermier qui louait les terres et la ferme des
Fortin depuis neuf ans est parti en 2007, la
dynastie du marais s’en est emparée. Ils
contractèrent un bail pour les 60 hectares,
dont 21 étaient sur la zad ou sur l’emprise
du barreau routier. Une goutte d’eau parmi
les 300 ou 400 hectares de leur ferme. Ils
ne louèrent pas la maison, délaissant ce
site secondaire parmi leurs autres sites
secondaires. Ils auraient pourtant dû se
méfier de ce qui couvait sous les pierres.
En avril 2014, les derniers locataires du
bâti habitable partent. Dans la foulée,
les Fortin, propriétaire des terres et de
l’ensemble des bâtiments de la ferme sont
définitivement expropriés. Pour les Babin,
cela ne paraissait pas changer grandchose, ils restaient occupants précaires
de la stabulation, du hangar à fourrage
et des 21 ha auprès d’AGO-Vinci et de la
DREAL, et locataires auprès des Fortin
pour les parcelles hors zad. Mais ce
qu’ils ignoraient sans doute, en revanche,
c’était qu’une occupation se préparait, en
accord avec les Fortin et avec les derniers
locataires.

Saint-Jeandu-Tertre :
terres
en conflit
Ce samedi 29 septembre, un cortège se
dirigera vers la ferme de Saint-Jean-duTertre. Celle-ci est entourée de terres
sur lesquelles un conflit se déploie
actuellement entre des agriculteurs qui les
avaient cédées pour le projet d’aéroport
et de jeunes paysans qui se sont installés
là pour les défendre. Voici une histoire
de landes, de marais, de toit emporté par
la tempête et finalement entretenu par
quelques esprits têtus.

Ceux des landes
Ici, il n’y a pas de pierres. Vous pouvez
fouler longtemps les prés humides sans
même apercevoir le moindre caillou. Il
s’en trouve, loin sous les pieds, mais si
peu que pour construire on doit aller les
quérir plus loin, puis les faire voyager. Les
pierres de la ferme de Saint-Jean-du-Tertre
furent ainsi chargées en 1901 dans des
tombereaux tirés par des chevaux depuis
Le Temple-de-Bretagne, avant d’être
savamment imbriquées. Les maçons ont
bâti d’abord ce qui serait leur abri durant
la construction. Puis, la tête hors d’eau, ils
érigèrent le corps de ferme.
Ils travaillaient pour la famille Fortin,
nouvellement propriétaire des terrains, et ne
dépendant donc pas d’un château comme
nombre de leurs voisins. Sans doute en
étaient-ils fiers. Autour de la maison : la
lande. Il leur fallut défricher genêts et
ajoncs, creuser des fossés, monter des
talus avant de cultiver cette terre que l’on
dit ingrate, et glisser entre les saules les
fruitiers qui rempliraient les claies, l’hiver.
Puis, auprès de la ferme, forer le puits, et
au fil des ans construire à nouveau, peut-

être avec les pierres découvertes par les
labours, cette fois-ci. Une soue à cochons
et une stabulation. Enfin, on oublia les
pierres, les tombereaux et les chevaux,
pour bâtir en parpaings les hangars et
l’extension de la maison. En 1998, la ferme
réunissait une soixantaine d’hectares, mais
les derniers des Fortin ne voulurent pas la
reprendre. Les pierres, elles, sont toujours
là, pas même érodées.

Ceux du marais
Sous le sillon de Bretagne, au sud-ouest
des landes, s’étale une zone que les gens
d’ici nomment « le marais ». Très riche l’été
des alluvions déposées par la Loire, il est
inondé tout l’hiver. Les gens du marais n’ont
donc pas à amender les sols, en échange
de quoi ils perdent leurs champs une partie
de l’année. Tel est le contrat avec le fleuve.
On n’était pas très riche dans le marais,
et il fallait trouver des terres ailleurs pour
les pâtures, car les vaches se fichent de
la géographie, il leur faut ruminer en toute
saison. Alors, sur les hauts de Couëron
et de Saint-Étienne-de-Montluc, la guerre
pour les terres a quelques siècles derrière
elle. On doit aller les prendre jusque dans
la lande. Sur les tertres, aussi.
Bien qu’une partie du marais soit communal,
on dit en haut, dans un rire un peu jaune,
qu’une dynastie y règne depuis le début
du XXè siècle : les Babin. Maquignons
dès l’origine, ils en possèdent la mentalité.
Le marais, il en ont sans doute souffert,
comme les autres. Mais depuis 1992,
depuis que l’Europe s’y est intéressée, il
y a quelque avantage à y élire domicile.
Ou à y rester. La PAC, fleuve moderne,

Ah les vaches !
La maison n’est pas même restée vide une
journée. Quatre jeunes ouvriers agricoles
en ont découvert la face interne des
murs sitôt les anciens locataires partis.
L’occupation fut épique, mais ceci est une
autre histoire. Ils promirent au mouvement
contre l’aéroport et aux anciens
propriétaires que Saint-Jean redeviendrait
une ferme. C’était le marché. Mais une
ferme pour le moment sans terres et sans
bâtiments agricoles… Alors, comme dans
les westerns, il y eut une rencontre entre
les adversaires dans les rues venteuses
de Notre-Dame-des-Landes, enfin dans le
saloon des chênes. D’un côté, les témoins
de la dynastie du marais : des syndicalistes
FNSEA, JA, Coordination rurale, les maires
de Notre-Dame-des-Landes et Vigneux, le
juriste de la chambre qui n’est autre que le
juriste de la FNSEA, et d’autres encore. De
l’autre, les témoins des quatre occupants :
Sylvain Fresneau, quelques paysans de
COPAIN et des membres de l’ACIPA. Pour
que les armes restent dans leurs étuis, les
deux parties conclurent un arrangement
: la ferme possédait un hangar dont le
toit avait été emporté par une tempête
quelques années auparavant ; si dans
les quinze jours le bâtiment était réparé
par les Babin, ils pourraient continuer à
l’utiliser, dans le cas contraire, les quatre
jeunes emporteraient la mise. Les quinze
jours passèrent, et personne ne vint. Les
jeunes grimpèrent sur le toit… Ceux du
marais avaient jugé que la réfection d’un
bâtiment promis à la destruction ne valait
pas la peine. Les autres ont parié sur la
lutte. Ils ont réhabilité la ferme, refait la
salle de traite puis repris et négocié des
terres avec les Babin pour leur troupeau de
vaches laitières qui se porte bien, merci.

Espace-temps
Des espaces collectifs ont pris place
autour des éleveurs. C’est en hiver lorsque
la nuit tombe tôt que l’on peut le mieux voir
et entendre les activités du lieu. Au nord,
dans le moulin collectif de la zad, des
courroies de cuir et d’épais tissu entraînent
une bluterie sans âge qui trie le bon grain
de l’ivraie en remuant ses balais dans la
pénombre.
À l’est, entre les tôles du hangar mécanique
partagé, s’infiltrent les notes métalliques
s’échappant du cardan du tracteur de «
sème ta zad » que l’on extrait.
À l’ouest, dans un petit pré, les caravanes
du collectif qui s’est installé l’année
dernière avec les éleveurs tentent de
cacher leurs corps de plastique derrière
les ombellifères. Mais pardon, c’est encore
l’hiver. Finissons notre tour.
Au sud, non loin de la balançoire des
trois enfants, le dernier arrivé à la ferme,
un paysan-boulanger, a installé son four
à pain. Peut-être qu’une vache meugle
aussi, pas loin, et que si l’on reste jusqu’à
l’aube on la verra se dandiner jusqu’à la
salle de traite.

Terres conflictuelles
Les pierres demeureront cimentées, elles
ne referont pas de voyage ce siècle-ci
: l’aéroport a été abandonné. La ferme
est restée debout. Aucune Convention
d’Occupation Précaire n’a été accordée,
ni pour les vachers ni pour le boulanger.
Les terres sont conflictuelles, leur a-t-on
dit. Étaient-elles pacifiques, avant cela ?
N’ont-elles pas été arrachées à ceux que
tout le monde ici appellent les cumulards
? Ceux qui ont spéculé sur le projet, qui
ont parié qu’il se ferait, qui en ont tiré
une manne financière et foncière, qui ont
eu de l’argent et des terres ailleurs en
compensation, qui n’ont pas, en attendant,
pris soin de refaire le toit du hangar
arraché par une tempête, quelque temps
auparavant. Les 35 hectares revendiqués
par les éleveurs ne sont pas tous jugés
« conflictuels ». Quatorze ne sont plus
réclamés depuis que le mouvement les
a occupés. Six ont été pris à Mr Lascaux,
un paysan du marais qui les laissait partir
en friche, quatre autres sont le fruit d’un
arrangement avec un voisin. Le reste,
ceux du marais voudraient le récupérer.
Car les Babin n’ont pas cessé, durant tout
ce temps où les éleveurs les cultivaient et
les faisaient pâturer, de toucher la PAC sur
les parcelles. Y renoncer…si près du but…
ils n’y consentent pas. Aux jeunes, l’État
a dit : « Mais vous pourriez vous installer
ailleurs, ou faire un geste envers Babin, lui
laisser les terres. » Comme s’il était dans le
besoin ! Mais comment nourrir les vaches,
alors ? Comment faire pousser le blé qui
deviendra de la farine qui deviendra du
pain ? Une réunion devrait avoir lieu à la
préfecture avec ceux du marais, personne
ne sait quand. Et tout ce qui s’y dira ne
changera rien à ce fait simple : ces terres
le sont encore parce qu’un jour quelquesuns ont fait le pari qu’elles valaient la
peine de se battre pour elles. Aucun acte
de propriété ou de location ne viendrait
mieux dire qu’ils sont légitimes à en avoir
l’usage. Qu’il faille encore se battre, cela
n’effraie personne ici. Car près du puits,
du moulin, de la soue à cochon, du petit
pré, parmi la lande qui se cache encore au
creux des haies, on apprend la patience et
la détermination.

Pour un avenir
commun dans
le bocal
Chaque semaine, c’est le même chantier.
Un camion part à vide de la zad pour aller
récupérer les invendus d’une centrale
d’achat de Biocoop. Il revient chargé de
tomates, d’aubergines, d’abricots, des
pêches et des prunes. A l’auberge des
Q de plombs, les petites mains s’agitent
déjà, celles de « la cagette des terres »,
le réseau de ravitaillement des luttes du
pays nantais. On stérilise les bocaux et
les bouteilles. On coupe, on mixe, on sale,
on sucre. On transforme tout ce que l’on
peut.
Il y a là des habitants de la zad, des paysans
qui passent boire un coup, des gens venus
de Nantes ou des bourgs alentours pour
mettre la main à la pâte. Il règne en cuisine
une ambiance collective digne des manifs
nantaises. Au terme de chaque journée,
des quantités faramineuses de coulis
de tomate, de ratatouille, de confitures
diverses et variées s’accumulent face au
comptoir de l’auberge.
Le lendemain, le même camion quitte la zad
avec le coffre rempli pour approvisionner
l’Autre Cantine qui à Nantes sert 500 repas
par jour, réalisés par et pour les exilés.
C’est le début du « trésor de guerre » de
la cagette ! L’idée étant de constituer un
stock conséquent de produits alimentaires,
dans le but de continuer de ravitailler
dès la rentrée les piquets de grèves, les
occupations menées par les exilés et les
luttes étudiantes. Aux centaines de litres de
coulis de tomate déjà stockés vont bientôt
s’ajouter 300 kilos de pâtes maison…
Encore un petit effort pour renverser le
régime !
Pour contribuer au réseau de ravitaillement
et suivre ses aventures : lacagette@riseup.
net et lacagettedesterres.wordpress.com

A coups de bÉliers

Lors de la mobilisation du 29 septembre,
des dizaines de brebis se dirigeront aussi
vers des terres à l’est de la zad. Cette
transhumance solidaire sera destinée à
appuyer l’installation de Romain. Arrivé
sur la zad lors de l’occupation de la ferme
de Bellevue par le collectif COPAIN début
2013, celui-ci a décidé de maintenir son
activité dans le bocage après l’abandon
de l’aéroport. Mais un agriculteur voisin
aimerait profiter, pour agrandir sa ferme,
des terres qui étaient destinées à Romain.
Nous en avons parlé avec Sarah, une autre
habitante de la zad, éleveuse de brebis,
dont la bergerie et la maison avaient été
détruites par la gendarmerie lors des
expulsions. Entre deux tournées de soin
sur ces bêtes, celle-ci nous a entretenu
des menaces sur les diverses nouvelles
installations portées par le mouvement,
des « cumulards », mais aussi du lien
entre la présence de troupeaux ovins dans
le bocage et le travail des naturalistes en
lutte.
Pourquoi est-il contestable qu’un
certain
nombre
d’agriculteurs
anciennement impactés par le projet
d’aéroport retrouvent leurs droits de
fermage sur les terres de la zad ?
Dans le contexte de projet d’aéroport, des
mesures ont été prises par l’État et Vinci
pour contrebalancer l’impact sur les fermes
dont les bâtis ou parcelles étaient situées
sur la zad. Ces mesures devaient permettre
aux agriculteurs concernés de pérenniser
leur activité, de compenser la perte de
terres et éventuellement de bâtiments
agricoles. Elles devaient surtout, assorties
de menaces diverses, les convaincre de
lâcher les parcelles et les fermes de leur
plein gré plutôt que d’avoir à les expulser.
Avec l’abandon du projet d’aéroport, il se
trouve que certaines de ces fermes ont, de
fait, cumulé un certain nombre d’avantages
assez inédits. Elles ont bénéficié
d’indemnités d’éviction sur les terres louées
sur la zad, avec des sommes comprises
entre 2500 et 5000 euros par hectare,
alors qu’un hectare à Notre-Dame vaut à
l’achat plutôt autour de 1200 euros. Quand
ces agriculteurs étaient aussi propriétaires,
ils ont par ailleurs eu droit, sur les terres
et bâtis, à des indemnités d’expropriation
(de 1600 à 2700€ par hectare). En plus,
les bâtis ont été rachetés au prix du neuf.
Ces indemnités, c’est une enveloppe qui
concerne une petite poignée de personnes
mais qui représente des millions
d’euros d’argent public. En plus de ces
rétributions financières, ils ont profité aussi
d’opportunités inédites pour s’agrandir.
Ils ont pu pour beaucoup garder l’usage
des parcelles pour lesquelles ils avaient
été indemnisés, en se voyant octroyer
des conventions d’occupation précaires
(COP) gratuites. Certains d’entre eux se
sont aussi agrandis à l’intérieur de la zad
en prenant des COP supplémentaires lors
de départs à la retraite de leurs confrères.
Mais ils ont surtout eu des avantages pour
avoir accès à des terres à l’extérieur de la
zad. Ils étaient en effet considérés comme
prioritaires par les instances décisionnaires
alors que ce sont normalement les jeunes
installés qui le sont. Ils étaient aussi les
premiers à être informés par la SAFER
des terres à vendre. Et puis dans le coin, il
y avait une logique de la part des paysans
de ne pas se positionner en concurrence
avec des agriculteurs impactés par le
projet d’aéroport.
En même temps, on ne peut pas
regretter que des agriculteurs menacés
par ce type de projets soient protégés
par ailleurs ?
Disons qu’on peut toujours regretter que
certains n’aient pas tenu bon aux côtés des
paysans résistants ! Mais dans un cadre de
réalisation possible du projet d’aéroport,
un certain nombre de ces opportunités
et privilèges n’avaient effectivement
pas tellement lieu d’être dénoncés. Le
problème c’est qu’ils aient cumulé ces

avantages avec le fait de conserver les
terres vendues… C’est pourquoi, dans
les années précédant l’abandon, le
mouvement a considéré que les terres qui
avaient été compensées devaient pouvoir
servir aux projets et aux personnes qui
continuaient à défendre le bocage. On a pu
alors en récupérer un certain nombre par
une série d’occupations : environ 250ha
sur 800. Mais cela a été un combat parce
que pour beaucoup des agris c’était tout
bénef de continuer à toucher la PAC en
plus du reste sur ces parcelles avec des
baux gratuits. De notre côté, on parle donc
de « cumulards » pour désigner ceux qui
n’ont pas lutté et revendiquent aujourd’hui
de garder les terres à l’intérieur, en plus
des terres octroyées à l’extérieur et de
l’argent des indemnités.

Dans un contexte d’abandon, il nous
est d’autant plus insupportable de voir
maintenant ces agriculteurs se fédérer en
ce sens en association avec l’AMELAZA.
Ceci plutôt que de laisser s’installer de
nouveaux projets agricoles portés par
ceux qui ont réellement défendu les
terres en question. D’autant plus quand
tu sais que les premières conventions
signées pour cette vingtaine de projets
paysans diversifiés ne concernent pour
l’instant que 170ha sur l’ensemble des
terres préservées. A titre de comparaison
et même si nos formes d’agriculture se
veulent différentes, la moyenne des fermes
en France est de 50 à 100 hectares. La
question des « cumulards » est vraiment
différente de celle des paysans résistants
historiques qui ont refusé de laisser leurs
terres au bétonnage, qui se sont mis
dans une vraie précarité et qui ont refusé
d’accéder à ces avantages quitte à tout
perdre si la lutte n’était pas victorieuse.
Qu’est-ce que l’on considère comme un
agrandissement ?
La question de l’agrandissement, il y a
plusieurs manières de la penser. Selon la
DDTM(1), le taux moyen d’agrandissement
des fermes dans la région sur la période 20082018 est de 17 %. Ce chiffre est appliqué
aux agriculteurs impactés par le projet :
si le fait de garder des terres à l’intérieur
de la zad n’augmente pas leur surface de
plus de 17 %, leur agrandissement est
considéré comme acceptable. Mais nous
on pense que la question est mal posée
et qu’elle escamote notamment d’autres
types d’agrandissement. Certaines fermes
ont peut-être moins de 17 % de terres en
plus, mais elles ont par ailleurs diminué
le nombre d’associés dans le GAEC
[Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun]. D’ailleurs, la manière la plus
généralement utilisée pour agrandir les
fermes se joue sur cette question du nombre
d’associés qui gonfle artificiellement lors
de l’intégration d’un jeune en prévision
d’un départ à la retraite. L’installation du
jeune dans le GAEC permet de rendre
l’agrandissement prioritaire. Pendant
quelques années, le nombre d’associés
est stable, mais lorsqu’il y a le départ
à la retraite, le parcellaire n’est ensuite
généralement pas redivisé pour permettre
une autre installation. C’est ainsi qu’au
final, le territoire se vide progressivement
et assez rapidement de ses paysans. Ce
n’est pourtant pas une fatalité, il y a de
nombreuses fermes qui arrivent à penser la
période de transmission sans s’agrandir.
Il existe aussi des situations où certains
déclarent leur conjoint comme associé
pour être prioritaires et avoir plus de
terres, alors qu’en fait celle-ci ou celui-ci
ne travaille pas sur la ferme. L’autre type
d’agrandissement qu’on voit pas mal dans
la région, c’est « je passe en bio donc je
m’agrandis pour sécuriser ». Mais ce sont
des prétextes : plein de gens peuvent
passer en bio sans s’agrandir pour autant.

C’est cet argument du passage au
bio qui est utilisé par l’exploitant qui
voudrait s’agrandir sur les terres sur
lesquelles veut s’installer Romain à
l’est de la zad?
Effectivement. Dans ce cas-là, on a un
départ à la retraite de l’agri qui avait
gardé une convention sur ces terres. La
logique voudrait donc que les terres soient
transmises pour une nouvelle installation,
donc à Romain. Mais l’agri retraité fait
pression pour que celles-ci permettent
plutôt au voisin d’à côté, qui passe en bio,
de s’agrandir. Alors que celui-ci a déjà 80ha.
L’agri retraité a embarqué le voisin chez
Vinci pour le présenter et dire que ce serait
lui qui prendrait la succession. À l’heure
actuelle, les deux essaient de faire obstacle
à l’installation de Romain. Pourtant, même
selon les critères institutionnels, Romain
devrait, en tant que jeune paysan diplômé,
être prioritaire sur ces terres. L’objectif
d’une des deux actions du 29 septembre,
ça va donc être de montrer que l’on va
veiller à ce qu’elles ne lui passent pas sous
le nez malgré tout.
Tu mentionnais la PAC comme un
des enjeux importants autour des
agrandissements.
Comment
ça
fonctionne ?
Alors, la PAC est indexée sur le nombre
d’hectares. Dans l’économie des fermes
aujourd’hui, la PAC est une des principales
recettes. Quand on ne sait pas comment
résoudre des difficultés économiques, on
prend plus de terres pour toucher plus de
PAC. Tu as plein d’éleveurs qui n’arrivent
même pas à modérer leur convoitise sur
deux ou trois hectares pour, par exemple,
laisser de la place à des projets de
maraîchage. Ce n’est même pas pour
les besoins réels en nourriture de leurs
animaux, mais parce que ça représente
de l’argent de PAC supplémentaire. Cela
devient une manne économique beaucoup
plus sécurisée que la production en propre.
Sur certaines parcelles de la zad gardées
en COP par des agris compensés ces
dernières années, certains faisaient vite
fait du foin histoire de, mais l’enjeu réel
c’était la PAC.
Romain et toi êtes sur des projets
d’élevage de brebis, il y en a un autre à
l’ouest du côté de la Riotière. Ici, dans
les dernières décennies, c’était plutôt
des terres à vaches, non ?
Au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale, dans la logique de «
modernisation agricole », il y a eu une
spécialisation des territoires dans tel ou
tel type de production. Et si l’ouest s’est
spécialisé dans l’élevage de bovins laitiers,
ce n’est pas particulièrement lié aux terres.
Certes, l’humidité pourrait poser problème,
mais si tu regardes l’Irlande, on voit qu’on
peut faire paître des moutons dans des
climats quand même fort humides. Et nous
on a envie de sortir de cette logique de

spécialisation et de diversifier des élevages
et des cultures ici, que ce soit dans une
logique vivrière, de redistribution locale,
mais aussi d’un point de vue naturaliste.
Avec la politique de modernisation agricole,
on a poussé les paysans à artificialiser
le milieu, pour maîtriser soi-disant plus
de paramètres et avec plus d’aliments
importés. Tout ça dans le but d’avoir une
croissance très rapide ou un max de lait.
Or cette agriculture réduit toujours plus le
nombre de paysans et rend ceux qui restent
toujours plus dépendants de l’industrie et
des intrants. En plus, on se rend compte
à terme qu’elle n’est pas si réaliste, parce
que quoi qu’il arrive les agris restent soumis
à la complexité des milieux.
Nous, on cherche des synergies entre
des enjeux naturalistes et des enjeux de
production paysanne, alors que depuis une
quarantaine d’années, la logique générale
c’était que ces enjeux s’opposent. Plutôt
que de subir les dynamiques naturelles, on
va plutôt s’appuyer dessus. On a choisi de
fonctionner avec la mosaïque de milieux
locaux, y compris en tenant compte des
zones humides ou boisées. Ce que l’on
va appeler de l’écopastoralisme, c’est un
déplacement des pâturages en fonction
des saisons en vue de préserver les
milieux naturels. Mais aussi dans le but
de réduire les imports alimentaires et de
faire en sorte que nos animaux se sentent
bien. L’été, souvent, on voit des parcelles
complètement dégagées sans un arbre,
alors que spontanément quand il fait chaud,
les moutons se mettent sous les arbres, et
qu’ils aiment en manger les feuilles. Alors,
on va par exemple essayer de laisser plus
de place aux arbres.
Dans ce bocage, il y a des milieux peu
fertilisés, héritiers de la lande, avec des
espèces remarquables, mais qui sont
fragiles et ne supporteraient ni la fertilisation
ni un pâturage intensif. On essaie de
comprendre les espèces présentes dans
chaque prairie et d’articuler les périodes
de pâturage avec les périodes où les
plantes concernées sont moins fragiles.
On travaille là-dessus avec les naturalistes
qui nous guident à ce niveau en nous
décrivant les cycles des plantes.
Cela pousse aussi à une autonomie
décisionnelle, très différente de celle qui
se fait habituellement dans le calcul des
rations, où on va dire à l’agri « tu mets tant
de ça, tant de ça, tu appliques la recette »,
mais où tu ne comprends pas grand-chose
à ce qui fait que ça marche ou pas. On veut
avoir une pratique paysanne où l’on soit
de nouveau capables de comprendre nos
pratiques, d’en observer les résultats, et
de les ajuster en fonction sans que ce soit
un technicien qui vienne nous les dicter.
(1) Direction Départementale des Territoires et
de la Mer, administration d’État chargée des
négociations autour des enjeux agricoles et
fonciers sur la zad.

En 1834, alors que la culture capitaliste
industrielle s’implantait au Royaume-Uni,
le gouverneur de la banque d’Angleterre
réduisit les jours fériés de 36 à quatre. La
plupart des jours de fête impliquaient non
seulement la fermeture des entreprises,
mais également l’usage des communs
pour les rassemblements et les rituels.
C’était l’époque où à travers l’Europe, et
même à Notre-Dame-des-Landes, les
communs étaient progressivement enclos
et privatisés. Avec leur anéantissement,
non seulement les populations locales ont
perdu leurs droits et l’accès au bois de
chauffage, aux pâturages, à la pêche, à la
cueillette, etc., mais aussi un espace pour
les célébrations. Avec la perte des terres
en commun, nombre de fêtes du temps
commun ont disparu.
Cela ne fait que trois mois que les
expulsions ont commencé et un peu plus
de six mois depuis l’abandon de l’aéroport,
mais tant de choses ont changé sur la
zad, avec une intensité continue qui nous
a épuisés. Plus d’un tiers des habitats
de la zone ont été détruits, des amis ont
perdu leurs maisons, beaucoup des plus
belles cabanes émergeant de la zone
humide ont été rasées. Beaucoup d’entre
nous sont encore sous le choc, essayant
de comprendre ce que tout cela signifie.
Nous sommes coincés entre un sentiment
de victoire – puisqu’ils ont été incapables
de tout détruire – et un profond sentiment
de défaite.

Rites de passage
21 juin
Un rai de lumière caresse doucement la
forêt de Rohanne. Ce soir, dieu merci,
ce n’est pas le spot de l’hélicoptère de la
police, mais le faisceau de notre propre
phare.
Quelques dizaines de personnes se tassent
au sommet de cette structure métallique
de 20 mètres de haut, qui se dresse à
l’endroit où aurait dû se trouver la tour de
contrôle de l’aéroport. L’une après l’autre,
elles lancent des avions en papier dans
l’obscurité. Sous les plis des aéronefs,
quelques mots sont rédigés : ce que la zad
pourrait être le matin du 21 décembre, jour
du solstice d’hiver, dans six mois.

23 juin
Nous sommes quarante ou plus, en cercle,
dans la poussière du parking en face de
la bibliothèque du Taslu. Nous venons
de regarder un film réalisé à partir de 40
ans d’archives anthropologiques d’un
peuple aborigène d’Australie. Au milieu
du cercle, un petit feu et une femme
autochtone accroupie, sa gigantesque
chevelure se découpant dans la lumière
des flammes. Elle est venue partager un
rituel traditionnel de purification, qui lave
la douleur et la détresse. L’odeur des
herbes brûlantes remplit nos narines. Un
par un, nous entrons au milieu du cercle
et nous mettons à genoux devant elle, elle
serre nos têtes contre son corps, frotte les
herbes fumantes contre nos poitrines, sur
le dessus de nos crânes. Elle murmure
à nos oreilles, une sorte de chanson ou
de sortilège ou de promesse, difficile à

entendre et pourtant si réconfortant. Je
pense que j’entends les mots: « La terre te
donne tout, n’aie pas peur… la nourriture,
un abri… » Un point d’argile prélevé dans
une zone humide du bocage est marqué
sur nos fronts, et dans un geste final, sa
main jette quelques gouttes d’eau dans le
feu qui crache et scintille… Nous dansons
en cercle et la poussière monte.

24 juin
Le ciel est d’un bleu profond, l’eau est
orange et pourpre. La nuit tombe et une
petite foule de gens marche de la ferme de
Saint-Jean jusqu’au lac voisin. Ils entonnent
des chansons sur les cumulards et la lutte
pour les communs de la zad, et poussent
une effigie grandeur nature d’une vache
faite de vieux livres et montée sur roulettes.
Certains d’entre nous, à l’avant, tiennent
des torches enflammées. Au bord du lac,
un étrange radeau nous attend, attaché à
la berge, comme s’il se languissait de nous
emmener quelque part. C’est une sorte de
porc-épic fait de milliers de bâtons, nous y
enfonçons nos torches. Une autre chanson
rebondit sur l’eau: « Sauvages… Vive les
sauvages… » Deux silhouettes s’éloignent
dans l’eau noire et nagent le long du
bûcher enflammé, le guidant doucement
dans la nuit. La vache est mise à feu et
nous bondissons, un peu ivres, au-dessus
des flammes à travers la fumée.
Nous avons passé quelques soirées
oniriques à la zad, et nous en avions
vraiment besoin. Trois nuits de célébration
et de rituel, après les chaudes journées
de récolte collective du foin. Dans les
cultures traditionnelles, ces célébrations

du milieu de l’été commençaient le 21
juin, au solstice, le jour le plus long et
l’un des moments-clés du calendrier préchrétien : fête du soleil, de la moisson et
du feu. Trois jours plus tard, le 24 juin, la
fête de Saint Jean-Baptiste arrive : une
récupération chrétienne de l’événement
païen. Comme toutes les formes de
conquête coloniale, la célébration est
alors détachée de tout contexte matériel,
alors que dans le cas du solstice il s’agit
du moment où l’hémisphère nord plonge
vers le soleil, à cause de l’inclinaison de
la terre, sans laquelle nous n’aurions pas
de saisons, et peut-être pas de vie sur la
planète. Célébrer le soleil pourrait rappeler
à certains que tout vient de son feu et non
d’un vieil homme blanc et barbu assis sur
un nuage. Le solstice d’été est encore fêté
à travers le monde, c’est l’une des rares
célébrations qui ait survécu à l’éradication
opérée par le capitalisme industriel.
Auparavant, l’année était une série de
fêtes et de carnavals, la temporalité était
hétérogène, saisonnière et basée sur
les cycles naturels, tels ceux de la lune
et du soleil. Au tournant du XIXe siècle,
les nouvelles classes dominantes du
capitalisme industriel craignaient que le
travail fourni ne soit insuffisant pour faire
faire du profit à leurs usines. Le désir de
capturer le temps des travailleurs était
symbolisé par l’installation d’une grande
horloge à l’entrée des usines. Les ouvriers
qui, avant d’être liés au rythme des
machines, avaient connu l’autonomie et les
traditions villageoises de la vie artisanale
et agricole, brisaient régulièrement ces
cadrans lors d’insurrections.

Malheureusement, nous n’avons pas le
temps de faire une pause et de guérir des
blessures physiques et psychologiques
des derniers mois. La pression de l’État
se poursuit et ses armes bureaucratiques
essaient d’individualiser, de privatiser et
de normaliser ce territoire. Les journées
sont passées à rattraper tout le travail
agricole en retard à cause des expulsions
(l’agriculture avec un masque à gaz n’a
jamais été facile !). Elles le sont aussi à
jouer à un jeu de poker compliqué avec des
tas de paperasses, qui tentent de hacker
les bulldozers bureaucratiques de l’État
afin de préserver autant de communs que
possible ici.
Une certaine idée de la zad est sans
doute morte, et une nouvelle est en train
de naître. Nous ne savons pas à quoi
cela ressemblera, comment nous nous y
sentirons, ce que nous réussirons à garder
et ce que nous allons perdre, ce qui va
sortir des ruines et ce qui va couler dans la
boue. Quelles formes de vie parviendront
à résister à l’obsession de l’État d’anéantir
tout ce qui incarne une alternative possible
à son monde, où l’argent prime sur la
vie. Nous avons assisté à une mort, et la
mort est toujours suivie de confusion, de
culpabilité et de deuil. Il n’est pas étonnant
que les conflits internes aient atteint des
sommets et qu’une certaine confusion
règne.
Presque toutes les cultures humaines
ont développé des rites pour faire face
à des moments tels que celui-ci, des
changements profonds dans les conditions
existentielles, des transformations d’une
forme à l’autre. Qu’il s’agisse de peuples
du désert australien ou de la jungle
amazonienne, de la toundra arctique ou
des Alpes, les cérémonies d’initiation sont
un moyen de marquer des transitions
telles que le passage de la puberté à l’âge
adulte. Ces rituels sont des outils pour
nous guider hors de l’espace confus de la
liminalité, la lisière entre deux statuts. De
nombreuses cultures ont des coutumes
pour faire face à la perte : la tribu Baining
de Papouasie-Nouvelle-Guinée a un
mot spécial pour décrire les sentiments
qui nous viennent quand un ami ou un
parent que nous aimons nous a quittés, ils
l’appellent awumbuk. Les symptômes de
l’awumbuk comprennent l’incapacité à se
lever le matin, la perte de sens et l’envie
de fondre en larmes. Pour faire face à
cette situation, on accorde trois jours aux
personnes affligées, pendant lesquels
on n’attend pas d’elles qu’elles aillent à
la chasse ou aux champs, tandis que les
membres de la communauté doivent être
gentils avec elles. Une coquille de noix de

coco remplie d’eau est laissée devant leur
porte, qui est censée absorber la tristesse.
Le dernier jour, elles jettent l’eau et ainsi
purgent les émotions, et reviennent à la vie
active.
Pour construire une force révolutionnaire,
nous devons simultanément déployer les
dimensions de la résistance (autodéfense
et désobéissance), des moyens matériels
(lieux pour se rencontrer, produire notre
nourriture, concevoir et fabriquer des
outils, etc.) et la force spirituelle (via l’art,
la chanson, la littérature, etc.). En ce
qui concerne cette dernière dimension,
les rituels sont une clé possible pour
galvaniser notre force collective. Ce sont
des moments de connexion où nous
pouvons clarifier des visions communes,
traverser des phases de deuil ou célébrer
des victoires ensemble. Des moments
qui nous aident à nous connecter les uns
aux autres et à habiter nos territoires, et
pourtant ils sont redoutés par certains
militants. Cette crainte provient sans
doute de la peur des sectes et de la
religion, des comportements irrationnels,
de l’inconnu… Mais le rituel est bien
plus ancien que n’importe quelle religion
organisée et même des animaux en ont
développés. Peut-être cette peur des rites
est-elle davantage basée sur l’angoisse de
lâcher le moi libéral individualisé, la crainte
de notre capacité à fusionner dans une
effervescence collective où le moi, l’autre,
le corps et le monde ne font qu’un. Peutêtre fait-il ressortir la peur d’être vraiment
lié, et donc la peur d’être vraiment libre.
Le rituel a une longue histoire politique :
les premiers rebelles contre le capitalisme
industriel, les Luddites, les briseurs de
machines anglais du début du XIXe siècle,
avaient des rites complexes appelés «
twisting », utilisés pour rejoindre les groupes
clandestins et faire le vœu de garder le
secret et de rester solidaires. Les premiers
syndicats ont maintenu la tradition des
adhésions ritualisées jusqu’au XXe siècle.
Chaque manifestation ou émeute est
également une sorte de rituel de masse,
avec ses costumes, ses masques, ses
tambours, sa musique, ses processions et
sa chorégraphie. Les rites sont un théâtre
total, un théâtre qui n’est pas là pour divertir
mais pour être efficace, une performance
qui change les mondes en changeant ceux
qui s’y adonnent. L’esthétique et le social,
l’artistique et l’activiste fusionnent. On ne
regarde pas un rituel, on devient rituel en
le faisant.
Sur la zad, les rituels sont devenus une
partie intégrante de la conception de
nouvelles pratiques politiques. Nous avons

célébré les récoltes et les victoires. Il y a
eu des moments où les gens trouvaient
le temps de célébrer la pleine lune avec
des masques d’animaux et du cidre. L’un
des actes magiques les plus efficaces
s’est cependant déroulé quand, face à
des menaces d’expulsion, nous avons
conçu un rituel déguisé en manifestation.
Le 8 octobre 2016, 40 000 personnes ont
convergé à partir de trois points de la zone,
amenant avec elles des bâtons de marche
et de berger qu’elles ont plantés dans le sol
en jurant qu’elles reviendraient défendre la
zad en cas d’attaque : « nous sommes là,
nous serons là » ont-elles promis. Au fur et
à mesure que les dizaines de milliers de
bâtons étaient enfoncés dans la terre, le
« hangar de l’avenir », construit les mois
précédents par 80 charpentiers, la plupart
utilisant des outils à main, a été érigé. Les
festivités ont continué tard dans la nuit.
Le gouvernement n’a jamais construit son
aéroport ; le sort avait fonctionné.
Dimanche dernier, jour de la Saint-Jean,
le magnifique feu qui flottait au loin nous
évoquait les cérémonies vikings et les
discussions évoluèrent sur la façon dont
nous voulions que nos morts soient
marquées. Nous nous sommes engagés
à rester sur ce bocage, beaucoup d’entre
nous espèrent mourir ici. Si nous devons
réinventer nos vies, nous devons aussi
repenser nos morts. L’un d’entre nous
raconta l’histoire d’un camarade dans
les années 1990 qui avait écrit dans
son testament qu’il voulait que ses amis
enfreignent autant de lois que possible
lors de ses funérailles. Lorsqu’il est mort
d’un cancer, ses proches se sont attaqués
à l’intimidante gageure. Ils ont volé son
corps à la morgue, l’ont caché dans un
congélateur chez l’un d’eux et ont invité
ses amis à une grande fête illégale dans
la forêt. Au milieu de la foule dansante,
s’élevait un énorme brasier, et tandis que
la musique techno qu’il aimait tant faisait
vibrer les danseurs en extase, son corps
glacé fut sorti et placé sur le feu. Beaucoup
de lois ont été enfreintes par amour pour
lui.
Comme l’écrit Starhawk, notre camarade
anarchiste, sorcière et militante qui a
visité la zad l’été dernier : « Dans le rituel
[…] nous nous souvenons du sacré, pas
dans le sens de ce devant quoi nous nous
inclinons, mais de ce à quoi nous tenons
le plus. ». Alors que nous traversons une
phase difficile sur la zad, peut-être que
le rituel nous aidera à nous rappeler que
ce qui a été construit ensemble dans ce
bocage est absolument unique, spécial et
magique.

figuration
zadiste
Il n’y a pas de sot métier. C’est ce
que nous apprend cette annonce
glanée sur le net :
« Pour la série Alice Nevers, je
recherche des hommes et des
femmes de tous âges pour faire
des Zadistes dans un camp. Il
nous faudra des gens mobiles et
dynamiques (capables de lancer des
cacatovs, déplacer une catapulte,
brandir des pancartes, n’ayant pas
peur des fumigènes, etc…). Le
tournage est prévu entre le 1er et
le 5 octobre à Chantilly, plusieurs
jours de tournage, tarif syndical
télé. Merci de me préciser si vous
avez un véhicule. Envoyez photos
et coordonnées sur castlebal@
hotmail.fr avec en tête de message
« ZADISTE ». Artistiquement »
Il en faut de la mobilité et du
dynamisme, et à tout âge, pour
brandir des pancartes ! Lourdingue,
la pancarte… on l’imagine déjà,
peinte avec un peu trop de soin par
une équipe de décorateurs cocaïnés
qui piaffent d’aller aux courses
après le tournage. On n’a pas tous
les jours la chance de bosser à
Chantilly. Puis la journée est longue
et dure : la catapulte à aller louer
au château d’à côté, les fumigènes
qui font peur à installer, et surtout
le cacatov en polymère à finir de
mouler. Et « faire le zadiste dans
un camp, au tarif syndical télé », ça
n’attire pas foule d’acteurs. En plus,
on ne leur a pas encore parlé de la
gale synthétique, des locks en laine
et des chiens à punks à trimballer au
bout d’une laisse en ficelle imitation
botteleuse. Mais qu’ils se rassurent,
l’épisode sera de bon goût, quand
on peut écrire à quelques mots
d’intervalle « artistiquement » et «
cacatov », la qualité est toujours au
rendez-vous.

Prises de
guerre
Après que leur blindé a roulé sur la sixième
édition du Gourbi le lundi 17 avril, les
gendarmes subtilisèrent discrètement le
poinçon de la charpente en forme de doigt
d’honneur. « Prise de guerre », s’amusa
en aparté le général Lizurey. Quelques
semaines plus tard, suite au passage de
quelques dizaines de zadistes dans la
préfecture de Loire-Atlantique pour y signer
les COP, deux épées d’apparat fixées au
mur de l’auguste bâtiment manquaient à
l’appel. Les cours de fleurets se déroulent
tous les mercredis à 10h au Gourbi.

Tank pour
piÈces
(extrait de l’interview du général Lizurey
parue dans Ouest-France)
« Notre-Dame-des-Landes a permis de
montrer l’utilité des VBRG (véhicules
blindés à roues de la gendarmerie) ; ils nous
ont été bien pratiques pour dégager les
départementales bloquées par les Zadistes
et pour démonter plus de 210 barricades
au total. Démonter une barricade en feu
à la main, c’est difficile. L’un des VBRG
a été sérieusement endommagé car il
s’est retrouvé bloqué dans une barricade
enflammée. L’équipage a eu très très très
chaud, littéralement. Celui-là, je ne suis
pas sûr qu’on le récupère. Des pièces
détachées peut-être. »

Ambazada : Qui a un
piano va sano
Un mois de chantier
La 206 grise se dirige vers le chantier
en soulevant la poussière du chemin de
Suez. L’amortisseur frappe sa butée. Elle
n’a pas l’habitude des chemins de terre.
Dans les fossés, des gens s’affairent à
ramasser patiemment, un à un, les débris
de verre et de métal que les opérations du
printemps ont laissés là, sur les abords de
la barricade de Lascar. La voiture tourne à
gauche et s’engage sur la voie de l’ancien
chenil. Elle rentre dans l’Ambazada, dont
la construction a débuté il y a un an,
suite à une rencontre entre Basques et
habitants de la zad. La voiture s’approche
de cette ambassade des peuples insoumis
et se gare entre les deux bétonnières qui
tournent depuis le début du mois : l’une
pour la chaux des enduits extérieurs,
teintés d’ocre ou de terre rouge, la seconde
dédiée au malaxage de l’argile des briques,
du sol et des murs.
L’homme qui ouvre la portière porte des
lunettes, une chemise à carreaux et des
chaussures cirées. Ses cheveux gris sont
aplatis en arrière. Il n’est jamais venu à la
zad. Il vérifie son téléphone : est-il bien à la
bonne adresse ? À côté de lui, un groupe
pelte la terre argileuse que le tractopelle a
ramenée ce matin de Gourbi.
L’homme leur demande quelque chose,
eux le regardent avec l’air perplexe de qui
ne comprend pas le français. Il avance
dans le chantier quand enfin il trouve
quelqu’un capable de répondre à sa
question. Ici, on vient d’ailleurs, et on parle
plusieurs langages. C’est l’objet de ce
lieu : inspirer des rencontres au-delà des
frontières. On l’accompagne dans l’édifice
en construction, en évitant de justesse
le chariot de légumes qui court ravitailler
la cantine. À l’intérieur, les membres de
l’équipe en charge de l’installation électrique
du bâtiment dissertent bruyamment. Tous
apprennent en faisant, les mains dans les
dominos et les disjoncteurs. Dans quelques
jours, la salle sera inaugurée.
Un autre groupe s’attarde sur les finitions
de la mezzanine. Celle-ci a été construite
et assemblée au rythme de la scierie, en
flux tendu. Le menuisier qui sculpte une
gargouille dans une solive est prié d’arrêter
son œuvre quelques heures, pour laisser
à notre hôte le silence nécessaire à son
office.
Pour atteindre le plancher fraîchement
posé, il gravit l’échelle. Demain, elle sera
remplacée par un escalier de chêne et de
merisier, qui est en cours de construction à
la menuiserie de Bellevue. Quand sa tête
passe au-dessus du plancher, un sourire
s’esquisse à la commissure de ses lèvres :
enfin un objet connu dans tout ce chaos. Il
ouvre le couvercle du piano à queue, hissé
la veille à l’étage par une équipe venue
du Pays basque sud. Il s’assoit devant
le clavier et entreprend de tendre une à
une les cordes de l’instrument, en collant
son oreille sur le bois pour compenser le
bruit des pelles, des visseuses et de la
scie circulaire, qui dehors ne se sont pas
arrêtées.
Ici tout se fait en même temps : le piano,
les enduits, la politique. Le terrain fourmille
de mains désireuses de se rendre utiles,
de se lier à d’autres. Des centaines de
personnes ont participé aux chantiers au
cours de ces deux années. D’abord, les
fondations ont été posées, constituées de
poteaux électriques en béton, récupérés
dans les anciens stocks des barricades
dressées contre l’opération César. Puis le
bois de la charpente a été prélevé dans
la forêt de Rohanne, à 100 mètres de là.
Les bottes de paille qui forment les murs

du bâtiment ont été posées en avril. Elles
proviennent des récoltes de la zad, tout
comme le chanvre qui isole le toit. Il y a
de quoi faire pour tous, quelles que soient
les compétences. Quotidiennement, c’est
50 personnes que la cantine nourrit, et
une centaine que le bar abreuve. À la zad,
chaque soir pendant un mois, c’est autour
de la caravane transformée à cet effet
qu’on se retrouve, pour se détendre, se
rencontrer, et profiter de l’ambiance festive
qui conclut les journées de construction. Et
malgré l’ivresse qui certains soirs emporte
les participants, le chantier arrive à son
terme. Le 26 août au soir, les fenêtres
sont posées, la dalle en terre est prête à
être bientôt foulée par des centaines de
danseurs ; la grande salle s’imbibe d’un
air de ragtime, la semaine intergalactique
peut commencer.

Une semaine
intergalactique
Derrière une grande table à l’écart du
public, cinq personnes ont remplacé
l’accordeur, elles tendent elles aussi
l’oreille, affublées d’un casque audio, et
chuchotent des langues différentes. Le
regard un peu dans le vague mais les
traits marquant une grande concentration,
elles psalmodient en castillan, italien,
anglais, basque, français, allemand.
Durant toute la « semaine intergalactique
» de la zad, la table ne désemplira pas
de ces traducteurs improvisés, piochés
dans le public, mais néanmoins capables
d’assurer toute l’interprétation simultanée
des discussions.
L’une des traductrices a les mains si
terreuses qu’elle hésite à toucher le
matériel prêté par un collectif international
; ce matin, elle a participé à la récolte des
patates. Un autre souffre d’une gueule
de bois phénoménale suite au fest-noz
endiablé de la veille. Peu importe, ils
sont là, infatigables, transmettant les voix
des invités du Wendland (Allemagne),
de Christiania (Danemark), du Val Susa
(Italie), du quartier basque d’Errekaleor,
de la friche occupée des Lentillères à
Dijon, mais aussi celles de Japonais, de
Mexicains, de Kurdes. Avouons-le, nous
en doutions, mais il est évident désormais
qu’une force organisationnelle est encore
bien présente à la zad. Les 500 repas
du soir sont servis par des cantines
autogérées, l’une d’elle est composée de
migrants vivant à Nantes.
Pour résister aux expulsions du
printemps, l’Ambazada a pu compter sur
un important contingent de Basques, ces
mêmes Basques qui l’avaient assemblée
patiemment de leurs mains et qui sont
venus la défendre. Car au fil des chantiers
partagés, on se prend à aimer un lieu,
jusqu’au point de tout lâcher chez soi
lorsqu’il est menacé. C’est bien la force
de ces attachements qui a donné une telle
envergure à la résistance de ce printemps.
Des personnes sont venues des quatre
coins du monde pour soutenir la zad, ce
qu’elle représente, parce que mille liens les
y reliaient. Peut-être est-ce là l’ébauche de
cet internationalisme qu’on appelle de nos
vœux, celui qui se nourrit d’une solidarité
active entre les territoires en bataille, qui
renforce les communes émergentes, qui
permet le partage d’une force matérielle
et spirituelle au-delà des frontières. Et de
naître de luttes enracinées, il ne pourra
revêtir le caractère « hors-sol » que
nombre de rencontres ont connu et qui,
trop souvent, les ont rendues vulnérables
au poison de la bureaucratisation.

Il a été question de langues, de cultures,
de peuples ou de traditions durant ces
sept jours, thèmes bien souvent absents
des grands raouts militants. Prendrait-on
enfin acte des espaces d’où émergent
aujourd’hui les résistances au capitalisme
et à son homogénéisation du monde ? L’an
prochain, la semaine intergalactique aura
peut-être lieu à Biarritz, ville choisie pour
organiser, fin août, le prochain sommet
du G7. On se prend déjà à imaginer un
contre-sommet qui nous surprenne, grâce
à la situation si singulière dans laquelle se
trouve aujourd’hui le Pays basque. On se
dit que là-bas pourrait converger l’énergie
des révoltés du monde entier, dans une
compréhension, un respect et un appui
des dynamiques de résistances locales
qui a parfois manqué lors de précédentes
éditions.
Mais l’idée d’enracinement n’est pas
uniquement spatiale, elle est également
temporelle. Ainsi, un des fils rouges de
la semaine fut l’histoire, notre histoire.
Quatre soirées y étaient consacrées avec
pour thèmes l’autonomie italienne des
années 60-70, les squats et les autonomes
allemands des années 80, les mouvements
écologistes radicaux dans l’Angleterre
des années 90 et les mouvements
sociaux français de la décennie 20052016. Éclairés par de petites lampes de
chevet, des hommes et des femmes ont
donné voix, devant une salle comble, à
ces révoltes dont nous nous inspirons
largement aujourd’hui. Ces formes contées,
en élaboration perpétuelle, participent d’un
apprentissage de l’art du récit dont nous
avons cruellement manqué jusqu’ici. S’y
entremêlent les grandes chronologies
et les anecdotes insignifiantes au regard
de la « grande Histoire », mais qui
forment en réalité la chair d’une histoire
habitée. Les révolutionnaires du XIXe
siècle percevaient dans la suite de leurs
défaites passées le chemin inexorable
vers leur victoire finale. Notre rapport
à l’expérience est plus complexe, plus
fragmenté, et notre avenir plus incertain.
Celui-ci n’est pas écrit, et à l’échelle de
la zad, il reste largement à arracher et
à inventer. René Char disait en 1944 :
« Nous sommes dans l’inconcevable, mais
avec des repères éblouissants. » Il se peut
que l’Ambazada soit un de ces repères, un
embryon d’avenir pour lequel nous nous
battrons, et dans toutes les langues.

Mort de
Steffen et
expulsion
suspendue À
Hambach
Hambach, près de Cologne en
Allemagne, est l’une des rares forêts
primaires qui existent encore en Europe.
Elle y pousse depuis plus de 12.000 ans,
mais il en reste aujourd’hui à peine 10
%, car elle se trouve faire obstacle au
plus grand producteur de CO2 d’Europe
: les mines à ciel ouvert de Rhénanie.
Les cratères formés par la mine sont
tellement gigantesques qu’on peut les
voir de l’espace, et l’entreprise RWE
utilise quelques-uns des plus gros outils
au monde pour extraire le charbon
le plus toxique qui soit : la lignite. Des
dizaines de villages ont également été
engloutis par cette mine toujours plus
grande, et les habitants sont expulsés
de leurs maisons. 35.000 personnes ont
déjà été déplacées de la région, et 7000
autres attendent le même sort. Même
les cimetières ont été détruits, forçant
les familles à mettre les corps de leurs
ancêtres à l’abri.
Depuis 2012, les arbres de la forêt de
Hambach sont occupés pour empêcher
la déforestation et depuis 2015, des
journées de désobéissance civile se
sont tenues tous les ans, impliquant
des milliers de personnes bloquant les
machines.
Depuis le mercredi 12 septembre, le
réseau de tunnels souterrains et de
60 cabanes dans les arbres, certaines
perchées à plus de 25 mètres de hauteur,
a été attaqué par 4000 policiers et leurs
blindés. Le mercredi 19 septembre, un
jeune journaliste allemand, qui suivait
les expulsions depuis une semaine,
mais qui avait vécu avec les activistes
pendant plusieurs mois, est tombé d’une
passerelle de 14 mètres de hauteur. Il est
mort de ses blessures. Le mouvement de
défense de la forêt a exigé l’arrêt définitif
des évacuations, qui sont maintenant en
pause. Une action de blocage massive de
la mine se tiendra du 25 au 29 octobre, et
aura besoin de toutes et tous (www.endegelaende.org/fr). La pression monte de
toute part tandis que le gouvernement
est censé fixer à la fin de l’année une
date de fin de l’industrie du charbon à
plus ou moins brève échéance.

