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avance sur l’horaire. Vous qui participiez à la fête, 
avez-vous compris que cet énorme objet n’était que 
le débris d’un crash mémorable  ? Avez-vous perçu 
l’étrange magie noire qui l’avait frappé ? Nous osons 
espérer qu’il avait tout de même de l’allure, lorsque 
le triton, le crocodile rennais et le dragon limousin, 
après avoir dansé autour de lui, l’ont enflammé. 
Un center parks de liteaux, un transformateur 
aveyronnais, un écoquartier dijonnais, une usine à 
gaz et une poubelle nucléaire ont enfin rejoint les 
flammes, devant les 20.000 personnes occupant 
toute la surface du champ. Ce dernier a ensuite 
subi l’assaut des danseurs jusqu’à l’aube, avant de 
retrouver le calme de l’hiver, et bientôt les labours, 
promesse d’ensemencement prochain.

Pour cette année, ce furent des tournesols. Cet 
été, ils ont élégamment habillé le grand champ, 
offrant à la salamandre un lit chatoyant. Après la 
moisson, leurs graines ont été pressées, et l’huile fait  
désormais frire les cuisines de la zad. Y a succédé 
l’engrais vert, qui ondule comme l’herbe le faisait 
l’an passé. Et au printemps prochain, ce sera le 
sarrasin qui y étalera ses fleurs discrètes, pour la 
farine de nos futures galettes ou miches, dégustées 
au quotidien ou lors de fêtes et de rassemblements. 
Puis peut-être encore de l’engrais vert, du 
tournesol, de l’herbe, des haricots, de l’engrais vert, 
du tournesol… Le mot « culture » vient de l’indo-
européen « kel », tourner en rond. À l’heure où le 
carnaval fait déjà voir aux impatients le bout de 
sa panse, nous comprenons que le cycle n’est pas 
réservé qu’à la terre, et même qu’à bien y réfléchir, 
il est bien délicat de délier culture et agriculture, 
lorsque cette dernière n’est pas perçue comme une 
chaîne de production, mais comme à la fois la 
résultante et l’origine d’une cosmogonie circulaire.

Lorsque nous mangeons les haricots qui ont 
poussé dans ce champ, nous nous souvenons 
immanquablement des récits qu’ils renferment 
dans leurs gousses. Nous revoyons cette nuit du 
9 avril, veillée d’armes fébrile, où ils furent triés 
pour la semence prochaine par ceux qui étaient de 
garde dans la maison de la Rolandière à l’aube des 
expulsions. Geste d’avenir dans l’obscurité. 

À l’inverse, chaque gousse ne pourra ignorer à la 
prochaine récolte qu’elle est le résultat, de pistil en 
butinage, d’un savoureux mélange. En effet, tandis 
que nous subissions un assaut gendarmesque, le 
comité de soutien de Bressuire décidait de semer 
2000 mètres carrés de mogettes pour la zad, 
parallèlement à la construction d’une cabane qui 
parviendra à passer sous les radars des contrôles 
policiers quelque temps plus tard. Ces haricots et 
les nôtres ont été battus ensemble le 29 septembre 
dernier lors de la mobilisation bien nommée Terres 
Communes. Graines solidaires et graines de la zad, 
bientôt joyeusement hybridées. Bientôt et comme 
toujours. Nature ou culture  ? Agriculture ou 
combat ? Qui sait le dire, et qu’importe.

Il nous plaît d’imaginer que la grande parcelle, qui a 
vu tant de choses cette année, en sait long sur nous, 
porteuse qu’elle est de la marque de nos souvenirs. 
Tous ici la nomment désormais «  le champ de la 
salamandre  ». Elle a été témoin des plans fourbis 
afin de transporter Gourbi 6 le long de ses sillons, 
puisqu’elle offre à présent un point de rendez-vous 
évident, avec sa statue de fer au beau milieu. Alors 
que des milliers de personnes attendaient qu’un 
itinéraire soit trouvé pour que la structure se faufile, 
elle a humé notre angoisse et notre espoir, un peu 
fou mais finalement réalisé, de passer entre les lignes 
de CRS avec une charpente entière. Elle a senti, 
au cœur des combats, nos mains chercher sur son 
sol nu des pierres trop rares. Les récoltes qu’elle 
donnera feront entendre, nous en sommes certains, 
les échos des batailles et des partages, s’il est possible 
de séparer les deux...

Sur le sol un peu moins froid du hangar de  
l’avenir, nous observons le palimpseste des dizaines 
d’épures dessinées puis à demi-effacées. Une année 
s’est écoulée. À carnaval nous mangerons, comme 
c’est la tradition, ces haricots chargés de nos vies, 
témoins de nos douleurs, et surtout, surtout, 
symboles de résurrection.

Le vent de janvier nous glace et 
s’engouffre en hurlant sous les ardoises 
du hangar de l’avenir. Sur le sol froid, 

nous dessinons une épure, la première que la 
dalle à peine finie sentira sur son dos. Petit 
à petit s’esquisse, tout de bleu, notre avion. 
Treize mètres de hauteur, soutenus par une 
armature solide et lourde. Dans un champ 
détrempé proche de la ferme de Bellevue, 
nous plantons de petits piquets qui étayent 
notre imagination : il se dressera là, au centre 
d’un cercle vide, et il y brûlera. Son gigantisme 
est à la hauteur de l’événement : l’abandon de 
ce maudit aéroport. Il fallut bien des débats  
pour savoir si notre aéroplane de carnaval  
serait en position de décollage ou le nez 
enfoncé dans le sol. La seconde option 
ressemblant par trop à un crash, il regardera 
donc vers le ciel, posé sur ses grandes ailes 
effilées. Un concorde de bois, bardé de palettes 
provenant...d’Airbus. Première ironie d’une 
histoire qui en connaîtra d’autres.

Si l’aéronef symbolise l’ennemi abattu, il nous 
faut également un objet représentant la lutte. 
Nous tombons d’accord sur une salamandre. 
Elle sera cachée au cœur du brasier, et lorsque 
s’écroulera la structure, elle apparaîtra toute 
de fer vêtue, rougeoyante, à sa place. Une 
équipe de soudeurs nazairiens relève le défi  : 
construire en moins d’un mois cet imposant 
objet, dans leur atelier maritime. Le canevas 
de la fête se coud patiemment, avionneurs et 
salamandriers travaillant de concert pour la 
symphonie finale. Arcs bleutés et ciseaux à 
bois s’activeront sans voir se réaliser l’œuvre 
de l’autre, devant la construire en esprit, se 
délectant déjà de la surprise.

Le champ est habité, désormais, d’apprentis 
charpentiers assemblant ce qui ne ressemble 
pas encore à un avion. Le ballet de leurs 
brouettes s’enlisant dans la boue ne cesse qu’à 
la nuit. Bientôt une forme émerge du tas de 
planches. Couchée, longue, octogonale à 
défaut d’être ronde, elle grandit. La pluie de 
février n’aura pas raison de sa métamorphose.

Ailleurs, d’autres bêtes voient le jour. Pour 
la bataille finale contre l’avion, nous avons 
demandé à des luttes «  territoriales  » de 
construire un objet représentant ce contre quoi 
ils se battent, ou rappelant leur mouvement. Il 
nous en faut un également. Ce sera un triton 
de tissu. Parmi les patients travailleurs, une 
femme venue passer ses vacances à la zad, après 
la fin de son contrat de costumière à l’opéra de 
Paris, et le début de celui au Moulin Rouge. 
Assurément, le triton étincellera…

Mais pour l’heure, c’est la salamandre qui 
arrive de la mer. Nous sommes émerveillés 
en la découvrant, de tôles et de chaînes, 
imposante et finement ciselée. Il faudra 
cinquante personnes pour la porter, dans 
les chaos boueux, jusqu’à l’avion. Elle ne 
pourra se loger dedans, comme imaginé, trop 
complexe. Elle sera donc à ses côtés, mais 
seule restant debout après l’incendie. Lui, il 
a une tête fuselée maintenant, au-dessus de 
son corps massif bourré de paille. Le temps 
de son levage est venu. La tension monte, les 
machines arrivent : un tracteur, le tractopelle  
de la zad et un manitou. Tandis que le 
tractopelle retient la structure, le manitou la 
lève, et les cordes tendues aux quatre coins 
maintiennent l’équilibre général, grâce aux 
nombreuses mains qui les tendent, et aux 
tours morts sur des piquets plantés profond. 
Cela commence. Petit à petit, il se lève, 
impressionnant. Le voilà presque à la verticale, 
avec tous nos yeux accrochés à son faite. Mais 
insensiblement d’abord, il vacille vers la 
droite. « Tenez bon ! » Le tir à la corde débute 
pour ceux qui retiennent à gauche, en ligne, 
anxieux, mais empêchant pour un temps le 
vacillement. « Retenez à droite ! » C’est à ceux 
d’en face de prendre le relais, car il penche 
désormais de l’autre côté. Ils s’agrippent, 
leurs mains gantées chauffent, mais personne 
ne lâche. Personne...excepté le poteau qui 
se relève peu à peu dans le sol détrempé du 
champ. L’édifice tangue dangereusement, 
la corde glisse le long du piquet, les tireurs 
hurlent mais personne ne comprend.  
« Ça va lâcher ! » Le tractopelle se recule devant 
le danger imminent. La corde est maintenant 
tout au bout du piquet qui s’affaisse, et d’un 
coup, elle file. Un instant, l’avion de bois reste 
ainsi, comme suspendu, avec un des cordistes 
qui refuse de desserrer son étreinte, seul au 
bout du filin, voulant croire encore qu’il peut 
retenir cette masse gigantesque. Mais c’est 
impossible, et dans un fracas l’avion s’écrase. 
Au sol s’étale un mikado de planches éparses, 
le corps est béant, ses entrailles de paille 
débordent. Tout est brisé, en morceaux. Nous 
sommes le 9 février, la veille de la fête.

L’édifice ne sera pas relevé, car il était dit 
qu’aucun avion, même de carnaval, ne 
narguerait le bocage de sa grandeur. Un 
sort avait été jeté, que l’abandon du projet 
n’avait pas conjuré. Alors nous avons arrangé 
comme nous avons pu l’amas de bois, l’avons 
légèrement relevé, avec anxiété, avons rafistolé 
le nez fuselé, avons placé les grandes ailes, 
caché les trous béants sans nous arrêter 
jusqu’au lendemain, épaulés par des fêtards en 

Au terme de siècles d’appropriation, de 
mises en clôtures et de législations ad hoc, 
le territoire occidental contemporain a été 

pas à pas assujetti à des intérêts privés. Ce qu’il reste 
d’espace dit «  public  » est le plus souvent dévoyé 
et lissé. Le don du bocage à Vinci était devenu 
ces dernières années un exemple suffisamment 
emblématique de la manière dont l’État peut  
utiliser ses capacités subsistantes de maîtrise du 
foncier pour mieux l’intégrer au mécanisme de 
dépossession et de destruction du vivant. Notre 
survie sur cette planète dépend aujourd’hui plus que 
jamais de l’inversion de ce processus. Des nécessaires 
occupations qui permettent de défendre et investir 
immédiatement des terrains mais demeurent 
souvent précaires, aux expériences souvent longues 
et tortueuses d’achats collectifs, il existe une somme 
de tentatives pour retrouver un type d’emprise 
sur l’espace qui puisse favoriser une pratique  
des communs.

Le fonds de dotation « la terre en commun » s’inscrit 
dans la volonté de soustraire durablement des bâtis, 
terres et forêts à une forme de morcellement privatif 
ainsi qu’aux avenirs funestes qui pourraient leur être 
réservé par toutes sortes de plans d’aménagement. 
L’idée de créer un tel fonds de dotation pour l’avenir 
de la zad a éclos par le biais d’échanges, avant et 
après l’abandon de l’aéroport, avec un réseau 
de lieux collectifs majoritairement implantés en 
milieu rural. Ceux-ci s’étaient heurtés aux limites et 
impasses de certaines formes de propriété collective. 
L’achat avec des systèmes de parts, par exemple sous 
la forme de SCI, avait amené à la fragilisation voire 
à la disparition de divers lieux lorsque des personnes 
quittaient le groupe et retiraient leurs billes. L’outil 
«  fonds de dotation  », délié de toutes formes de 
parts ou d’actions, devait au contraire permettre 
de penser des formes de propriété collective stables 
et inaliénables. À l’échelle nationale, ce réseau s’est 
alors lancé dans la constitution d’un tel fonds, qui se 
donne des moyens financiers dans le but d’acquérir 
des lieux, de les mettre dans un pot commun 
guidé par une même ligne éthique et de les dédier 
durablement à des collectifs. Dans ce système-ci, 
même si un groupe se sépare, la propriété collective 
demeure et peut être réattribuée à un autre collectif 
partageant les mêmes valeurs.

La propriété peut-elle se dissoudre
dans le collectif ?

Des expériences avec des ambitions similaires 
existent, parfois de longue date, dans divers pays 
voisins. En septembre dernier, un réseau européen 
nouvellement constitué se réunissait autour de ces 
enjeux à l’Ambazada, avec des membres d’Habitat 
en Autriche, de Sostre Civic en Catalogne ou encore 

de Vrijcoop en Hollande. Ces différents groupes, 
majoritairement basés en milieu urbain, s’inspirent 
de l’exemple bien établi de leur aîné allemand le 
Mietshäuser syndikat (syndicat des locataires). Ce 
dernier est né du mouvement squat autonome 
des années 80. Il était l’une des réponses à la 
perspective de disparition de nombreux bâtiments 
squattés menacés d’expulsion, et un moyen de 
faire face à la spéculation immobilière dans les 
villes allemandes en voie de gentrification. Depuis 
sa création et l’acquisition d’un premier bâtiment  
(la Grether Maschinenhalle à Fribourg), il a permis 
l’achat collectif de plus de 140 immeubles dédiés 
à des projets d’habitats et d’activités collectifs et 
autogérés. En Angleterre, le réseau Radical Routes, 
qui a grandi dans le giron du mouvement écologiste 
radical anglais des années 90 et de ses occupations 
de sites naturels menacés, détient et met en partage 
aujourd’hui 28 bâtiments.

Dans le montage juridique élaboré par le syndikat 
allemand, les terrains et immeubles sont détenus  
par le biais d’un outil habituellement dédié à 
des objectifs capitalistes, une SARL (Société 
à Responsabilité Limitée). Celle-ci permet au 
syndikat de gérer des emprunts à des banques 
ou à des particuliers, ainsi que des dons. Mais les 
décisions de la SARL sur l’acquisition et l’attribution 
de bâtiments sont entièrement prises par une  
association formée par les usagers de ces différents 
bâtiments. Au fil du temps, le syndikat s’est doté 
d’un réseau de soutiens qui peut par exemple lui 
permettre de réunir en une semaine plus d’un 
million d’euros pour se positionner rapidement 
sur des achats de bâtiments. Si la SARL possède 
ensuite formellement les bâtiments et les terrains, 
elle ne pourra les revendre. Il faudrait entre autres 
l’unanimité de tous les usagers des différents 
projets pour aboutir à une telle décision. Toute une 
architecture a ainsi été pensée pour ne pas mettre en 
danger les idéaux d’origine. Les habitants paient des 
loyers qui servent à payer les impôts et à rembourser 
les prêts, mais ils sont plus bas que les prix du marché 
et ne peuvent être l’objet d’augmentation. Une fois 
les immeubles remboursés, les loyers contribuent à 
l’achat d’autres lieux collectifs. 

Sur la forme, «  la terre en commun  » et le syndikat 
empruntent un outil forgé initialement par le 
monde économique libéral et lui attribuent un tout 
autre usage. Créé sous le gouvernement Sarkozy, les 
fonds de dotation devaient notamment permettre 
à des entreprises de se servir du statut d’ «  intérêt 
général  » de cet outil pour défiscaliser une partie 
de leurs bénéfices. Il leur permet de payer moins 
d’impôts et de redorer à peu de frais leur image 
en finançant leurs propres structures, censées 
soutenir des projets sociaux ou environnementaux.  

Mais hors de ces logiques d’entreprise, on peut 
aussi utiliser le fonds de dotation pour créer de la 
propriété collective au service des communs. Le 
fonds de dotation va, en ce sens, acquérir des biens 
fonciers et immobiliers qu’il attribue ensuite à des 
collectifs. Il peut recueillir pour ce faire des dons 
défiscalisés, entre autres de particuliers qui décident 
de choisir ainsi précisément où ira une partie de 
leur revenu censée être réinjectée à des fins d’utilité 
collective par le biais des impôts. Dans ce modèle, 
c’est le fonds de dotation, plutôt qu’une SARL, qui 
est la structure propriétaire du foncier. Mais c’est là 
aussi bel et bien l’assemblée formée par les usagers 
qui définit les orientations d’attribution.

Faire durer quelque chose qui doit
sans cesse se réinventer

L’expérience de la zad (et bien d’autres) illustre 
le besoin d’assise territoriale ressenti par nos 
mouvements politiques. Mais l’octroi d’espace est 
actuellement entièrement dépendant du marché 
et de ses mécanismes de prix, où d’éventuelles 
attributions par l’État. Ces systèmes de propriété 
collective ont pour point commun d’assurer un 
accès possible à des terres ou des habitats en court-
circuitant, autant que faire se peut, les logiques 
libérales, les refus institutionnels et en dépassant 
les inégalités économiques individuelles. Ils retirent 
pas à pas un ensemble de propriétés du marché 
spéculatif et constituent par ce biais un réseau de 
lieux enclins à l’entraide. 

Ces systèmes impliquent de se construire un sens et 
des règles communes, et de continuer à débattre sur 
le long terme, au sein d’une communauté donnée, 
de l’usage et des conditions d’attribution et de 
réattribution de ces biens. Ils font ainsi contre-feu 
à la logique propriétaire qui tend habituellement 
à une séparation progressive des communautés, 
groupe par groupe, individu par individu. L’espace 
qui demeure partagé s’ouvre alors à la construction 
d’un nouveau droit coutumier.

Stabiliser une expérience ne va pourtant jamais sans 
risque d’institutionnalisation et de sclérose. Lors de 
sa venue à la bibliothèque du Taslu l’été dernier, la 
philosophe Isabelle Stengers nous expliquait que la 
construction des communs s’articulait, selon elle, 
autour de ce point de tension : « faire durer quelque 
chose qui doit sans cesse se réinventer  ». À partir 
des possibilités d’appropriation collective pérenne 
qui s’ouvrent aujourd’hui à nous, c’est bien à ce défi 
qu’il ne faudra cesser de se consacrer.

De  l 'usage  de  la  p ro pr i EtEéau  serv i ce  des  com muns
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oici donc un an que le projet d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes a été abandonné. Si cette 

victoire est magistrale, elle est également relative, 
partielle. Malgré les expulsions, nombre des lieux de 
vie de la zad sont encore debout, vivants et les chemins 
qui mènent à ce territoire sont encore empruntés de 
toutes parts. Après un an de tension sur l’avenir des 
terres, les projets paysans issus du mouvement sont en 
voie de se stabiliser sur plusieurs centaines d’hectares. 
L’expérience commune se poursuit, mais à bien des 
égards le futur reste incertain, notamment en ce qui 
concerne les possibilités de prise en charge collective des 
bâtis et du foncier de la zad de manière à ce qu’ils 
demeurent à long terme un bien commun. C’est 
pour y parvenir que le fonds de dotation « la terre en 
commun » lance aujourd’hui ses premières campagnes 
de dons, avec dans le viseur l’achat d’une première  
série de bâtiments.

L’aboutissement de la première phase de la lutte, 
fruit d’un long travail d’élaboration commune, 
ne nous a, à cet égard, pas pris.e.s par surprise. 
Pour se donner un coup d’avance et de la force, 
le mouvement, depuis 2015, avait travaillé à se 
projeter dans un avenir sans aéroport. Ça avait 
débattu ferme entre paysan.ne.s, occupant.e.s, 
soutiens, associations et naturalistes. Comment 
prolonger ce que l’on a vécu ensemble pendant ces 
années de lutte ? Comment s’inscrire dans le temps 
long ? Comment faire en sorte que ce combat nous 
dépasse ? En luttant contre l’aéroport et son monde, 
nous savions que la victoire contre l’un ne serait que 
le début d’un nouveau combat. Qu’elle serait bien 
amère si les pistes d’atterrissage laissaient place à 
quelques exploitations agricoles industrielles, à une 
zone éco-compatible muséifiée, ou à une énième 
zone commerciale pour l’agglomération nantaise.

Nous nous étions finalement fait une promesse : 
non seulement les terres issues de la lutte, sauvées 
du béton, n’iraient pas à l’agrandissement 
de fermes des alentours mais surtout, elles 
continueraient à être prises en charge par une 
entité issue du mouvement. Dans le cadre de 
l’Assemblée des usages, commencent à se penser, 
dès 2017, différentes possibilités pour rendre 
cette promesse tangible. 

Le 17 janvier 2018, Édouard Philippe l’annonce 
tout net : l’État n’a pas vocation à rester propriétaire 
des terres libérées par l’abandon. Ce territoire, à vrai 
dire, il aimerait qu’on n’en entende plus parler, qu’il 
cesse d’être cet horizon d’un autre possible, que les 
unes de journaux s’en désintéressent une fois pour 
toutes. Mais il veut y maintenir un droit de regard, 
une capacité de contrôler ce qui pendant tant 
d’années lui a échappé. Des solutions de délégation 
de propriété, type Larzac, défendues et proposées par 
le mouvement, sont fermement rejetées. Dès lors, 
les personnes engagées dans l’Assemblée des usages 
réfléchissent à la possibilité de racheter terres et bâtis 
pour en faire un bien collectif. Devenir propriétaire 
non comme une fin en soi - personne parmi nous 
n’a le fantasme de devenir grand propriétaire terrien 
- mais pour sortir ces terres de la spéculation et pour 
en pérenniser l’usage sans crainte du lendemain.

Après moult explorations et discussions, la création 
d’un fonds de dotation, « la terre en commun », est 
validée. Cet outil va permettre à la communauté 
de lutte de continuer à penser ensemble l’avenir 
du territoire, de le protéger de l’appétit des 
aménageurs, et d’y soutenir la possibilité d’un 
espace rural avec une vie dense, basée sur l’entraide 
et le respect de la terre. 

L’État pensait s’être débarrassé de la zad à travers 
les deux vagues d’expulsions d’avril et mai 2018. 
Un projet politique complexe et turbulent s’y 
déploie pourtant toujours, avec une attention aux 
usages fonciers, aux outils collectifs, à la répartition 
des tâches, aux modes d’organisation et de prise 
de décision, aux imaginaires et aux rites. Chaque 
champ, chaque maison arrachés au projet par 
le développement du mouvement d’occupation 
a renforcé la mise en partage. C’est celle-ci que 
«  la terre en commun  » doit prolonger avec les 
différent.e.s usager.e.s et voisin.e.s de la zad.

Pour cela, il va lui falloir acquérir terres et bâtis 
dès leur mise en vente. Un certain nombre de 
propriétaires n’ayant pas fait valoir leur droit à la 
rétrocession, une dizaine de lieux-dits de la zad, 
habitats, fermes et infrastructures collectives, mais 
aussi des parcelles de bocage, vont être mis sur le 
marché dès les prochains mois. Nous voulons être 
en mesure de s’en porter acquéreurs et de constituer 
un premier fonds collectif. 

Par ailleurs, les négociations entre l’État et le Conseil 
Départemental se sont finalisées le 18 décembre 
2018 et ce dernier redeviendra propriétaire au 
premier trimestre 2019 de 900 hectares et de divers 
lieux de vie de la zad. S’il a pour l’instant énoncé sa 
volonté de conserver sur le long terme la maîtrise 
des terres, il est imaginable qu’il ne souhaite pas 
demeurer propriétaire des bâtis. Nous voulons 
donc pouvoir là aussi nous positionner pour leur 
acquisition éventuelle. 

Si nous vous invitons à soutenir «  la terre en 
commun », c’est parce que nous restons persuadé.e.s 
que l’horizon politique qui se dessine ici et la 
tentative pratique qui lui donne corps, avec tous ses 
tâtonnements, dépasse toujours de loin le destin de 
ses seul.e.s habitant.e.s. 

Pour contribuer, rendez-vous sur www.encommun.eco

Sortez les guillotines

On se souviendra très certainement de cet 
hiver, comme celui qui en France aura mis 
fin à la «  fin de l’histoire  ». L’éventualité 

d’une insurrection, sur laquelle plus personne 
depuis quelques décennies n’aurait parié un litre de 
gazole, vient au seuil des fêtes de fin d’année de faire 
son retour fracassant dans l’imaginaire collectif. 
Une fois n’est pas coutume, le gouvernement lui-
même en brandit le risque suite à l’époustouflant 
acte III des gilets jaunes le 1er décembre. S’il s’est 
aventuré dans cette narration, c’est assurément 
pour se donner une latitude inédite en termes de 
déploiement policier, d’arrestations préventives 
et d’intimidations tous azimuts. Mais c’est tout 
autant pour pouvoir se féliciter dès le samedi 
suivant d’avoir vaincu la menace, et favoriser ainsi 
un prompt reflux du mouvement. « Il n’y a pas eu 
de prise de l’Élysée, le calme est revenu  », tel fut 
le storytelling ânonné par des médias observant un 
garde-à-vous scrupuleux. Mais rapidement, ce récit 
du mouvement en perte de vitesse grossièrement 
construit pour désespérer les protagonistes, tourne 
au coup de poker hasardeux. La maire de Paris vient 
la première bousculer le satisfecit général, car malgré 
le déploiement policier historique du 8 décembre, 
les affrontements et les saccages dans la capitale ont 
laissé des ardoises largement supérieures à celles des 
semaines passées. À défaut de prise du palais d’hiver, 
on était donc bien loin du calme plat. La poursuite 
inédite des mobilisations en pleine période de fêtes 
n’a également pas aidé à corroborer l’hypothèse 
d’une fin des hostilités. Enfin, l’entrée fracassante 
des révoltés jusque dans la cour d’un ministère 
dès les premiers jours de la nouvelle année finit de 
ragaillardir les plus sceptiques. Les gilets jaunes ne 
sont pas encore retournés dans leurs boîtes à gants, 
et l’on peut déjà se réjouir de cette bonne nouvelle : 
le spectre des insurrections hante à nouveau les 
palais de nos dirigeants.

14 juillet 1789, les casseurs saccagent
un monument historique

Les révolutions en appellent-elles toujours à des 
images de jadis ? Dans leurs mots, dans leurs gestes, 
les journées des 1er et 8 décembre puis celle du 5 
janvier, sont en tout cas de celles que l’on pensait 
définitivement cantonnées aux siècles passés. 
Le gouvernement dénonce les «  factieux  » et les 
« séditieux », menace à mi-voix de tirs à balles réelles 
tandis que ses blindés patrouillent dans différentes 
villes du pays. En face, on donne l’assaut à l’arc de 
triomphe, à un ministère, on incendie une préfecture, 
des péages, des hôtels particuliers dans les beaux 
quartiers de Paris, on pille tout ce qui peut l’être... 
Au milieu du tumulte, on perçoit une naissance, 
un surgissement : celui d’un peuple, un peuple en 
gilet jaune. Ce qui semblait ces dernières années 
un savoureux trait d’esprit, un bon mot, un simple 
retournement, retrouve depuis le 17 novembre 
toute sa pertinence : «  Ce n’est pas le peuple qui 
fait l’insurrection, mais bien l’insurrection qui 
fait le peuple.  » Et l’insurrection des gilets jaunes 
a bien modelé son peuple, un peuple rempli 
d’équivoques : chantant la Marseillaise, brandissant 
des drapeaux français, puis boxant les policiers, 
portant au manoscopic une voiture en flamme 
jusque sous un péage et détruisant la Marianne 
de l’arc de triomphe. Un magma au sein duquel 
agissent militants d’extrême droite et d’extrême 
gauche, fonctionnaires et artisans, jeunes de cité 
et retraités. Une entité de circonstance, peut-être, 
mais qui semble seule à ce jour capable d’obtenir 
de l’État quelque chose de substantiel. Ce qui veut 
dire, quand l’intransigeance d’un gouvernement est 
absolue : de le faire choir. 

Qu’est-ce qui est jaune et 
qui n’attend plus ?

Le gilet jaune a surgi avec la force paradoxale de 
l’insouciance. Il est sorti des voitures, vierge de 
réflexes militants que certains ont sculpté durant 
de longues années de luttes. Il est descendu sur les 
ronds-points armé d’un aplomb et d’une légitimité 
qui a subjugué un temps le camp adverse. On a pu 
voir des autoroutes bloquées par quatre personnes, 
un groupe de trois copains manger leurs sandwichs 
boulevard Haussmann avec à la main le bouclier 
d’un CRS qu’ils venaient de savater sous l’arc de 
triomphe, ou encore des jeunes femmes prendre 
le temps d’essayer les paires qui leur seyaient le 
mieux lors du pillage d’un magasin de chaussures. 
L’inhibition et la peur ont semblé un temps se 
volatiliser dans ce bel élan populaire. Quant au 
gouvernement, le fait de faire face à un «  sujet 
politique non identifié  » n’a pas facilité ses choix 

ni ses manœuvres, laissant ainsi le sentiment 
d’impunité faire son chemin pendant deux bonnes 
semaines. Mais cette fraîcheur politique des gilets 
jaunes est par essence menacée. Chaque expérience, 
chaque coup dur la transforment un peu. Entre 
arrestations de masse et séquelles du maintien de 
l’ordre, impossible de savoir jusqu’à quand elle 
survivra dans cette spontanéité. Trouvera-t-elle 
autant de force dans l’expérience commune qui 
s’enrichit chaque jour ?

Contre la hausse du prix
du cocktail molotov

Par fraîcheur, il ne faudrait surtout pas comprendre 
naïveté. Bien au contraire. Par une stupéfiante 
mémoire commune, mêlée à un joyeux désordre 
idéologique, le mouvement semble avoir convoqué 
la plupart des gestes et techniques les plus éprouvées 
des révoltes de la dernière décennie. Que cela 
soit ces gilets réfléchissants qui, déjà en 2010, 
bloquaient les ronds-points contre la réforme des 
retraites ; les incendies de véhicules, fort prisés lors 
des révoltes des banlieues  ; la temporalité infinie 
de la longue bataille contre la loi travail refusant 
de s’arrêter pour cause de vacances ; l’utilisation et 
l’organisation instantanée via les réseaux sociaux 
enfin, qu’on a souvent associée aux printemps 
arabes. Certains, comme le Journal Du Dimanche, 
ont même osé voir dans les cabanes ayant poussé sur 
les ronds-points une zadification de la France. Cette 
synthèse improbable de formes hors des cadres qui 
les ont vu naître, explique sans doute la capacité 
tactique inédite de ce mouvement, son sens du 
rebondissement et de l’effet de surprise.

Dans un rond-point, on a toujours 
l’impression de virer à gauche, mais

on finit immanquablement par
sortir à droite

«  L’apolitisme  » brandi par les gilets jaunes ne 
va pourtant pas sans contenir quelques périls, 
notamment de par sa compatibilité avec les idées 
d’extrême droite. Et le gouvernement, qui fut 
quand même élu grâce à cette bonne recette du 
« faire barrage au Front national », n’a pas manqué 
d’appuyer sur ce risque, mettant en scène le  
moindre dérapage verbal, la moindre provocation 
douteuse. S’il y a de véritables frictions au sein 
du mouvement entre sensibilités de droite et 
de gauche, il ne semble pas qu’il se construise 
autour de ce clivage. Il l’a d’une certaine manière 
ignoré, laissant la place à d’autres, parfois difficiles 
à discerner. On pointe du doigt les gros contre 
les petits, on dénonce les nantis, les riches et les 
technocrates. Dans les beaux quartiers de Paris, ce 
n’est pas qu’à l’État et aux flics qu’on s’en prend, 
mais aussi aux habitants. On insulte ceux qui 
regardent de leurs balcons et étalent leur arrogance 
en façade, on leur donne du «  Jean-Charles  », 
du «  Marie-Charlotte  » et du «  Brigitte  », on les 
moque, on leur jette des projectiles, mais surtout 
on retourne et on incendie ce qu’on pense être leur 
véhicule ou celui de leurs amis. 

Un peu plus de monde
déteste la police

Une ligne de front bien plus claire, puisqu’elle 
traverse la rue, est cependant apparue. Elle sépare 
celui qui se révolte de celui qui réprime. Un 
temps niée par des «  la police avec nous », elle est 
aujourd’hui d’une clarté éblouissante. La crosse en 
l’air n’est pas dans l’air du temps. Les possibilités de 
retrait ou de neutralité si les choses devaient aller de 
l’avant se sont peu à peu évanouies. La police n’a pas 
mis de gilets jaunes, les gendarmes n’ont pas désobéi, 
bien au contraire, ils se sont servis du mouvement 
pour obtenir leurs propres revendications sans et 
contre lui. « Vous enlevez la police l’Élysée est pris 
d’assaut. […] L’État ne tient qu’à un fil, et ce fil c’est 
la police. » Cette bonne synthèse d’un journaliste 
explique certainement le prompt aboutissement 
des négociations. On se demande d’ailleurs à ce 
point lequel des deux acteurs commande l’autre. 
Début janvier, Alliance siffle à peine trois de ses 
revendications, que Castaner et Philippe courent 
sur les plateaux télés leur en annoncer publiquement 
l’octroi. L’inversion de la chaîne de commandement 
en dit long à propos de ce sur quoi s’appuie l’État 
et surtout, ce qui se précipiterait pour en prendre la 
tête si d’aventure il était acculé.

Je suis Dettinger

Dans les propos fleuris proférés par les lignes de 
policiers entre deux jets de grenades GLI F4, on 
perçoit bien que la bagarre de rue, pour la police, 
devient si ce n’est une affaire personnelle, du moins 
partisane. Ils ont largement outrepassé le simple 
maintien de l’ordre et la simple obéissance à leur 
hiérarchie pour blesser et mutiler, appuyés en cela 
par des moyens d’une ampleur inédite. En retour, 
ils ont suscité à leur endroit une véritable haine qui 
restera une des principales formes de politisation 
des dernières semaines, en éloignant de facto 
les courant les plus dangereusement flicophiles 
comme le Rassemblement national. Le «  gitan de 
Massy », boxeur héroïque de la passerelle  Senghor, 
est l’incarnation parfaite de cet apprentissage, la 
dignité incarnée par quelques impacts sur casques et 
boucliers. Les sommes absolument scandaleuses qui 
lui ont été envoyées dès l’annonce de son arrestation 
parlent d’elles-mêmes, obligeant le gouvernement à 
suspendre précipitamment la cagnotte en ligne pour 
éviter que le désaveu ne devienne trop cinglant. 
Le mouvement a choisi ses héros. Que deux ans 
après les attentats de Charlie Hebdo un boxeur de 
gendarmes ait pris la place des unités antiterroristes 
dans ce panthéon de circonstance, voilà qui remet 
l’église au centre du village.

Enfin les ronds-points 
servent à quelque chose

Première possibilité insurrectionnelle de ce siècle, 
les gilets jaunes bouleversent naturellement la 
pensée révolutionnaire en France. Les soulèvements 
à venir ne seront vraisemblablement pas estampillés 
de gauche, au sens d’héritiers d’un mouvement 
ouvrier qui les avait jusqu’ici suscités. Et si la 
situation donne au terme de «  révolution  » une 
réalité bien plus palpable, elle pose aussi de 
nouvelles questions pour le moins délicates. Une 
révolution des gilets jaunes serait-elle désirable ? Ou 
plus exactement, que faire pour qu’elle le soit ? Pour 
qu’elle n’ouvre pas la porte à un régime pire que 
celui dans lequel nous vivons  ? Depuis la zad ou 
les diverses expériences autonomes de ces dernières 
années, il faut bien avouer humblement que nous 
n’avons guère de levier lorsque le cours des choses 
se bouleverse à l’échelle gouvernementale. On a 
en effet depuis longtemps refusé de s’y projeter, 
cherchant plutôt des chemins praticables à l’échelle 
communale. Mais ceux-ci, aussi valables soient-
ils, ne répondent pas aux questions que pose une 
situation où un pouvoir, à son échelle nationale, se 
met à vaciller. Situation qui a parfois, à tort ou à 
raison, pu paraître toute proche. 

La foule qui se rassemblait autour des champs et de 
l’Élysée ces derniers week-ends n’était pas une foule 
de Parisiens, on venait de tous les coins de France 
pour se concentrer autour de la représentation 
majeure de l’État, y percevant une prise depuis 
laquelle le faire tomber. De par la complexité d’un 
pouvoir qui est bien loin de se cantonner dans les 
ors des palais, nous avions quelque peu oublié le fait 
qu’il s’appuie sur des symboles pour se perpétuer, 
qu’il est lui-même un symbole auquel on prête foi, 
et que faire voler en éclats ces charges-là peut suffire, 
parfois, à le faire choir. Que ce serait-il passé si, par 
un hasard comme l’histoire en réserve parfois, on 
avait pénétré en masse dans l’Élysée  ? Si pendant 
quelques heures l’image du pouvoir avait chancelé ? 
Qu’aurions-nous pu alors réaliser pour que cette 
situation ouvre à une remise en cause plus profonde 
de ses structures et non pas à un renfermement 
immédiat ? Car ils ne manquent pas les parangons 
d’un pouvoir fort et autoritaire, prêts à fournir des 
réponses faciles et efficaces dans ces circonstances, 
qu’ils soient ou non adoubés par les jaunes gilets.
 
Depuis le désir très sain de refuser tout porte-parole 
ou tout représentant, il doit être possible d’inventer 
les gestes nécessaires aux premiers temps d’une 
destitution. Comment a minima dresser les pare-
feu à même d’éviter qu’un autre pouvoir prenant 
la suite de l’ancien ne s’instaure  ? Comment se 
laisser un temps suffisant à l’éclosion de l’inédit  ? 
Cet inédit qui prendrait, qui sait, ses racines dans la 
vie de rond-point, c’est-à-dire dans ces manières de 
vivre inventées à même la route, au creux de jeunes 
communautés de lutte qui refusent avec opiniâtreté 
tout retour à la situation antérieure.



Climat Jaune et changement de gilet
oici des extraits d’un texte paru dans Zadibao 

la veille du 1er décembre. Il relate nos premières 
rencontres avec les gilets jaunes du côté de Saint-

Nazaire et certaines des questions qui nous ont alors 
accompagnées. Les étapes initiales du conflit avaient 
contraint d’emblée ceux d’entre nous qui le rejoignaient 
à accepter de perdre un temps leurs repères. La fronde 
des gilets jaunes se structurait encore fortement  
autour du refus de la taxe carbone. Elle agissait dès 
lors comme révélatrice de la phase contemporaine 
d’aggravation de la domination sociale au nom de 
l’évidence de la catastrophe écologique. Ce texte 
s’interroge sur ce qu’il nous reste à imaginer, que ce soit 
depuis les ronds-points ou la zad, pour faire réellement 
face à l’avancée du désastre.

Alors, vous allez soutenir des gens 
qui luttent pour le droit à la bagnole, 

maintenant ?

La mine perplexe de notre voisin paysan alors que 
nous préparons la marmite de chocolat chaud 
et les galettes pour le lendemain sur les ronds-
points, tout comme les divers échanges que nous 
avons eus au début du mouvement à la zad, 
avec d’autres habitants et comités de soutiens en 
visite, nous ont poussés à revenir sur les raisons 
de notre engouement. Il n’y avait sans doute pas 
d’évidence à ce que les habitants d’un territoire 
rescapé de l’extension des infrastructures de 
déplacements dévoreuses de pétrole et marqué par 
un refus des formes dominantes de production 
comme de consommation aillent se mêler à des 
foules d’individus qui revendiquaient d’abord 
apparemment la « liberté » de pouvoir continuer 
à rouler et consommer comme avant. Et ce alors 
qu’on demandait à ces derniers de faire un effort 
de « transition écologique ». C’était encore moins 
évident quand cet élan aux contours flous recevait 
encore les soutiens bien visibles de ce qui se fait  
de plus nauséabond dans la classe politique. Mais 
nous avons sans doute tendance à vouloir privilégier 
la curiosité quand souffle un tel vent de révolte et 
de passage à l’acte. D’autant qu’après avoir perçu 
de l’intérieur le grand écart constant entre ce que 
nous vivions réellement à la zad et ce que nous 
devenions dans le langage médiatique, on doit bien 
admettre qu’il est difficile de prétendre savoir quoi 
que ce soit sur un mouvement sans le rencontrer 
vraiment. Les gilets jaunes s’avéreraient peut-être 
dans le fond autant des beaufs individualistes que 
nous étions des hippies primitivistes ultra-violents. 
Et puis nous avions été invités avec enthousiasme  
aux premiers blocage par des camarades 
syndicalistes iconoclastes du bassin industriel de 
Saint-Nazaire, rencontrés ces dernières années 
entre les piquets à la raffinerie de Donges, les 
manifs nantaises ou la zad. 

Je crois bien que j’ai perdu
les clés du camion.

Il faut bien dire quand même que nous sommes 
plutôt timides du gilet et loin de nous sentir 
appartenir d’emblée à la grande fraternité 
fluorescente lorsque nous rejoignons par une 
aube gelée un rond-point à la périphérie de Pont-
Château. Quelques dizaines de personnes y font 
face à un impressionnant complexe commercial, 
habituel centre de gravité des déplacements du 
samedi à des kilomètres à la ronde. En ce samedi 
17 novembre, les premiers arrivés cherchent les 
gestes du blocage. Cela commence par la traversée 
incessante et désordonnée d’un passage piéton 
dans un sens puis dans l’autre à quelques dizaines 
et autant de blagues à la minute. Et plus encore 
quand un gendarme vient décréter qu’« au bout de 
huit passages, il y a entrave à la circulation ». Une 
heure après, il y a de toute façon 500 gilets jaunes 
sur les deux ronds-points et plus rien ne circule. La 
majorité semble se mettre en travers d’une route 
pour la première fois et personne n’a l’air de se 
sentir plus responsable que les autres de donner 
de quelconques directives. Ce qui nous emporte 
avec joie à ce moment-là, c’est l’inventivité et  
l’insolence spontanée d’un mouvement qui éclot 
sans avoir encore de barrières établies ou de code 
autre que vestimentaire.

La semaine suivante, on décide de revenir avec 
des petits-déj’, des tables et des bancs, du son, et 
de rejoindre les groupes arrêtant les camions qui  
seraient allés à Airbus ou vers les montagnes de 
containers du port. On est à Saint-Nazaire, en 
semaine, et on sent rejaillir sur les carrefours 
l’histoire ouvrière de la ville autant que son 
étiolement : il y a là de vieux retraités nostalgiques 
de l’âge d’or des docks, des chômeurs à temps 
plein, des précaires des boîtes locales. Du côté de 
ceux qui demeurent salariés, différentes formes de 
grèves sauvages s’inventent au jour le jour. Certains 
se déclarent indisponibles pour une semaine  
auprès de leur boîte d’intérim, des livreurs  
appellent leur patron quotidiennement pour dire 
qu’ils se sont encore fait bloquer et restent là le 
reste de la journée. Un routier parmi d’autres fait 
semblant d’avoir perdu ses clefs alors qu’il est en 
plein milieu du rond-point et force une dizaine 
de flics postés là à venir essayer de pousser l’arrière 
de son poids lourd. Une vision tactique s’énonce 
rapidement : « La semaine on bloque l’économie, le 
week-end la consommation. » Un relais s’organise 
en fonction des heures d’embauche des uns et des 
autres, de 5 heures du mat’ à 20 heures. Ce qui 
dit quelque chose de la détermination collective au 
vu de l’arrivée du froid et de la pluie. Un ancien 
déclare que c’est aux retraités d’assurer la continuité 

sur les points de blocage. Des motos et scooters 
colportent les informations d’un rond-point à 
l’autre. Des utilitaires ramènent des tas de palettes 
et de pneus, des kebabs donnés par le snack d’à 
côté ou un sac d’huîtres. Dix types décident d’aller 
poser une barricade pour bloquer le supermarché 
le plus proche. Tandis que l’employée de la station-
service explique en souriant aux uns comment 
faire gaffe aux conduites de gaz, les autres vont 
demander du petit bois à la fleuriste pour allumer 
le feu. Personne ne se soucie plus de l’huissier payé 
par le gérant du Leclerc pour menacer d’amendes et 
d’intervention si l’on ne s’en tient pas à un barrage 
filtrant. Il est difficile de se rendre compte de tout 
ce qui se passe, y compris en scrutant les réseaux 
sociaux et les médias locaux. On découvre ainsi 
sur le tard qu’à quelques kilomètres de la zad, la 
centrale d’achat Leclerc, qui livre 50 supermarchés, 
a été immobilisée pendant des journées entières. 
La multitude des points d’actions partout dans 
la région et l’incertitude du gouvernement sur 
les moyens d’y répondre est telle qu’en semaine 
certains se chargent parfois d’un rond-point à 
deux pendant qu’un groupe de meufs tient à dix 
l’accès de l’immense pont à haubans qui surplombe 
la ville. Quelques jours après, l’ancienne sous-
préfecture vide de Saint-Nazaire est occupée en 
pleine manifestation. Elle est renommée « maison 
du peuple » et transformée en espace d’organisation 
d’actions et d’assemblées quotidiennes sans 
qu’aucune expulsion ne survienne dans les jours 
qui suivent. Sur les divers points de blocage, des 
cabanes, qui nous en rappellent d’autres, sont 
construites, meublées, chauffées et commencent à 
être habitées de manière permanente. 

Là, on est à sec.

« Ici tu vois c’est pas politique, c’est juste qu’on est tous 
fâchés. Attention hein, fâchés, mais pas fachos ! En fait 
on est des talents fâchés ! » (Un bloqueur à l’apéro un 
soir d’embouteillage à la sortie d’une quatre-voies.)

En partant se balader sur le grand pont vide de 
voitures depuis le rond-point de Méhan le lundi 
matin, on croise au détour des piquets trois 
banderoles dégoulinantes. Elles esquissent à leur 
manière une sorte de programme politique minimal 
dans lequel ceux qui passent leurs journées là ont 
l’air de se retrouver : « Faire payer les riches »,  
« On veut vivre et pas survivre ! », « On est la base 
et on t’emmerde ! »

La montée brutale de colère générale naît du fait 
de ne brusquement plus pouvoir payer ce dont 
tout le monde a besoin, et de n’avoir pourtant 
pas d’autre issue envisageable que de continuer 
à payer. Il y a une justesse incontestable de la 
réaction face à cette contradiction-là. À partir 
de là, on peut trouver chez les gilets jaunes des 
horizons de toutes sortes : celui d’un consumérisme 
égoïste sans doute, d’un libéralisme anti-taxe bas 
du front ou d’un repli nationaliste. Dans le bassin 
nazairien, on a aussi beaucoup entendu qu’il n’était 
« pas question de racisme ici » et que ce n’était 
pas aux pauvres quels qu’ils soient de payer pour 
la pseudo-transition écologique, mais à ceux qui 
profitent confortablement du désastre. Aussi bien, 
le rejet plus ou moins circonstanciel de l’État 
nourrit toujours, dans le quotidien bouleversé des 
blocages, un imaginaire d’auto-organisation et de 
partage. Tout comme la rage face à l’étouffement 
économique renvoie aussi au désir d’une vie qui ne 
soit pas régie par le pouvoir d’achat.

Ce qui nous a donc surtout sauté aux yeux, c’est que 
l’élan de contestation auquel nous nous mêlions 
contenait une part majeure d’indétermination. On 
ne va pas nier notre propre trouble récurrent à ne 
pas retrouver une partie des repères qui codent tant 
bien que mal un certain patrimoine politique aussi 
rassurant que sclérosant. Dans le cas présent et avec 
d’autres camarades rencontrés dans les luttes de ces 
dernières années, nous avons préféré continuer à se 
risquer à habiter et alimenter ce chambardement-
là, chargés de notre histoire propre et disponibles à 
une grosse rasade d’inconnu. Ceci étant, la question 
de notre voisin paysan résistant et avec elle celle de 
ce que l’on pouvait bien faire dans tout ça de la fin 
du pétrole et de la fin du monde n’a cessé de nous 
tarauder sur les routes.

Mais pourquoi ma clim’ ne s’arrête
pas quand je l’éteins ?

Il est souvent dur d’échapper à une forme de 
nihilisme au fur et à mesure que se diffuse la 
conscience de la remise en cause accélérée des 
possibilités de vie sur cette planète. D’autant que 
tout nous laisse à penser qu’il est déjà trop tard. Si 
certains d’entre nous pouvaient encore estimer dans 
les années 1990 qu’en transformant radicalement 
la société de la voiture et du pétrole, on pouvait 
encore enrayer la catastrophe, ce n’est dorénavant 
plus le cas. Nous sommes tous maintenant bien 
conscient que même si l’on arrêtait aujourd’hui 
toute activité économique et que l’on ne rejetait 
plus aucune tonne de C02 dans l’atmosphère, il y 
aurait tout de même un réchauffement dramatique 
de la planète dans les années à venir. Son caractère 
différé fait que l’on commence en effet tout juste 
à ressentir les effets des émissions de carbone des 
années 1980.

On voudrait pourtant encore se convaincre qu’il est 
possible d’éviter le pire. Mais une des conséquences 
les plus vicieuses du sentiment d’urgence face à 
l’ampleur de la catastrophe est de nous pousser à 
penser que tout paraîtra dorénavant absolument 
ridicule et insuffisant pour y répondre sans la force 
de l’État : ces plans de restructuration généraux et ses 
mesures coercitives, ses analyses et ses pansements 
technologiques. Et l’on peut parier pour autant que 
l’État ne va pas cesser de se mettre au service de 
ce qui a produit ce désastre. Tout en cherchant à 
nous faire croire qu’un ensemble de gestes citoyens  
éco-conscients pourraient encore produire de 
profonds changements.

En cette phase critique de l’anthropocène, 
la force d’attraction de la zad a tenu à la 
démonstration extrêmement visible qu’il était 
possible d’enrayer la destruction d’un morceau 
du monde et la progression d’infrastructures du 
désastre. Elle représente aussi, dans un même 
geste, une expérience collective d’un processus de 
réenchantement du monde. Le territoire concerné 
a beau être relativement réduit, on tente d’y 
réinstaurer une pratique des communs qui dépasse 
de loin l’échelle des alternatives individuelles. 
Cette expérience n’a cessé depuis dix ans d’ouvrir 
les imaginaires parce qu’elle fait part du désir d’une 
forme d’attachement qui implique un rapport tout 
autre à l’agriculture et à la forêt, aux déplacements 
et à l’habitat. Elle dit quelque chose des manières 
de s’emparer de ces enjeux collectivement pour 
tenter de s’émanciper de l’homo œconomicus et de 
son rapport dégradant au vivant. Elle parle de vies 
belles qui nécessitent de lutter mais n’impliquent 
pas que l’on doive les payer à prix d’or. Elle a eu 
un retentissement particulier, mais elle n’est qu’une 
recherche en ce sens parmi d’autres.

Nous ne débarquons pas dans un mouvement tel 
que celui des gilets jaunes comme des missionnaires 
de l’écologie. Mais notre présence sur les blocages 
et les produits de la cagette des terres1 font 
forcément causer. Entre autres choses, de l’idée 
plus ou moins fantasmée d’un ailleurs possible, et 
de manières déviantes d’envisager la production  
ou la redistribution. Et pourtant, on ne peut 
cacher que ce qui se construit en ce sens dans des 
espaces comme la zad reste extrêmement restreint,  
inabouti et tout simplement pas transposable 
pour la majeure partie des personnes que nous 
rencontrons. Et déployer réellement ces pratiques 
ne sera pas possible sans assumer une suite de 
conflits avec l’État et les entreprises matrices de la 
catastrophe, tout en entretenant les solidarités avec 
ceux qui s’y retrouvent salariés. L’intervention des 
employés de Vinci dans la lutte contre l’aéroport 
a démontré que cela pouvait fonctionner dans un 
sens comme dans l’autre. Mais il n’y a pas pour 
autant de réponse évidente à donner aux travailleurs 
de la raffinerie de Donges ou de la centrale de 
Cordemais dont certains voient bien la nécessité 
d’arrêter ce type de production, mais  savent aussi 
pertinemment qu’ils seront les premiers laissés-
pour-compte si cela advient.

Dans le monde tel qu’il nous est donné, il n’y a de 
toute façon pas d’issue à ce qui dans la transition 
écologique sera perçu simplement comme une 
contrainte vers un moindre confort matériel et donc 
existentiel. D’autant moins quand on le considère 
de manière individuelle. Ce que des expériences 
comme la zad tentent alors de percevoir à leur 

Bref coup de fil matinal sur le téléphone presse de la zad : « Bonjour 
monsieur, je suis responsable de communication chez Amazon. Nous 
cherchons à entrer en contact avec la zad pour vous assurer que 
nous n’allons pas installer d’entrepôt logistique à Grandchamps-des-
Fontaines. Nous vous serions donc fort reconnaissants de mettre fin à 
votre campagne de communication à ce sujet. » « Très bien ! Et qu’on 
ne vous revoie pas dans le coin. »

Après le départ de Vinci, les vœux d’installation d’un second poids 
lourd de l’économie mondiale juste à côté de Notre-Dame-des-
Landes viennent à leur tour de capoter. Quelques articles de presse 
sur la « nouvelle bataille des zadistes » et l’annonce d’une première 
réunion publique à ce sujet en décembre auront vraisemblablement 
suffi à rappeler aux cadors du commerce en ligne qu’ils pouvaient 
difficilement trouver une pire localisation en vue de parachuter 
une base de 10 ha pour redistribuer leurs petits colis. Pour 
Amazon, ce genre d’idées brillantes restera pour l’instant l’objet 
d’une grande œuvre de fiction avec... « Deutsch-les-Landes », la 
première série française de sa plateforme Prime Video. Celle-ci 
raconte l’envahissement brutal d’un village français par une super 
entreprise allemande qui débarque un beau matin en convoi de 
Mercedes... En attendant, dans la réalité, et puisqu’on ne veut 
d’Amazon ni ici ni ailleurs, il est encore possible de rejoindre les 
actions de blocage des gilets jaunes qui sont parvenus à paralyser 
à plusieurs reprises les plate-formes logistiques de l’entreprise à 
divers endroits du pays au cours des dernières semaines. Il reste 
aussi à veiller à ce qu’Amazon ne nous fasse pas le coup de Deutsch-
les-Landes en allant se poser juste un peu plus loin dans la région !

échelle, c’est si la force donnée par l’expérience du 
commun offre quelque chose de plus enviable pour 
vivre, que ce que l’on aurait à perdre matériellement 
par ailleurs. Quelle libération de la domination 
économique, quelle densité de liens et de plaisirs 
offerte par une autre expérience du temps, du travail 
ou de la fête peut bien rendre obsolète le désir du 
mode de vie occidental moderne et de ses centres 
commerciaux ? Il n’y aura pas de voies autres que 
celles imposés par l’État et le marché à même de 
l’emporter tant que les réponses à ces questions-là 
demeureront aussi opaques. Et l’on sent bien alors 
que quelque chose cloche entre le temps nécessaire à 
la construction de parcelles palpables d’autonomie 
et le sentiment croissant qu’il est déjà trop tard. 
Mais les effets de clarté viendront probablement 
aussi des moments de rébellion. On peut parier 
sur le fait qu’on ne bloque jamais seulement les 
routes pour continuer à rouler et les temples de la 
consommation pour continuer à consommer. Le 
temps de la suspension est révélateur de la limite 
ténue entre l’expression du besoin et celle du rejet. 
De la vacance émergent forcément d’autres joies et 
des bifurcations possibles.



Après plusieurs années décennies de résistance 
d’un côté et de l’autre de l’atlantique, l’année 
2018 aura eu raison de deux projets d’aéroport.  
À Atenco, il s’agissait du plus grand aéroport en 
construction du monde. Conçu pour représenter 
l’aigle et le serpent, les symboles de l’État, c’est 
une «  œuvre transcendantale, l’emblème du 
Mexique moderne » selon l’ex-présidente Peña 
Nieto. Avec ses six pistes d’atterrissage et son 
« aérotropole » comprenant des dizaines d’hôtels 
et de centres commerciaux, le nouvel aéroport 
devait engloutir 12.000 hectares de zones 
humides et de terres agricoles communales… 
Sept fois la taille de la zad !

Et bien qu’un tiers ait déjà été construit, le 
méga-chantier s’est vu stoppé net le 29 octobre 
dernier, à la suite d’un référendum national  : 
70% des voix contre. Le mouvement des 
paysans, citoyens et indigènes contre le projet 
a ainsi pu célébrer le fruit de 17 années de  
lutte acharnée.

Lors de leur visite à la zad le 10 février 2018, 
avant que nous mettions le feu à l’avion de bois, 
ils nous avaient raconté, machette en main, 
comment ils avaient dû continuer à se battre 
après avoir arraché une première annulation 
du projet en 2002, et nous avaient détaillé le 
cortège d’attaques revanchardes et sanglantes 
qu’ils avaient subi de la part du gouvernement.

Après avoir déclaré que l’annulation était un 
«  triomphe pour le mouvement écologique  », 
le nouveau président mexicain a suggéré que le 
chantier pourrait donner place à un grand centre 
de sport et d’écologie, puis a immédiatement 
entériné un autre projet aéroportuaire, à Santa 
Lucia. Les machettes ne sont pas prêtes à rentrer 
dans leurs étuis.

ZADIBAO est en journal en ligne paraissant 
le 1er du mois sur www.zadibao.net Nous 
continuerons à publier des versions imprimées 
à l’occasion d’événements particuliers. 

La conception graphique de ce numéro a été 
réalisée par Michael Leung, artiviste vivant 
à Hong Kong, en lutte contre des projets 
d'aménagement qui détruisent les terres 
nourricières de son pays. La première édition 
papier avait été réalisée par un camarade 
écossais. Nous espérons avoir un concepteur 
différent pour chaque numéro, et pourquoi 
pas de pays différents. Si vous êtes intéressé.e 
par la conception du prochain zadibao papier, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Un grand merci aux photographes : Philippe 
Graton (couverture et pages 2, 3 et violon 
et cabanes page 4) Nina (tracteur page 4) et 
Clémentine (page 6).

Par ici, on croyait être les champions en terme de 
reculade du géant du BTP, mais dernièrement, 
nous avons été pris de vitesse. En quelques 
jours, l’entreprise a en effet annulé son projet de 
faire payer les automobilistes ayant bénéficié des 
péages gratuits des gilets jaunes. Les incendies 
de ses infrastructures après cette annonce ont-il  
pesé sur cette décision  ? Quoi qu’il en soit, 
après un tel désaveu, il ne reste plus pour « les 
dirigeants du groupe », qu’à « aller sur les ronds-
points  », comme les y avait invités Benjamin 
Griveaux, avant d’être lui-même rattrapé par 
ces réalités du terrain qu’il prétendait rappeler 
à Vinci. Encore mieux que Vinci  : ce sont les 
ronds-points qui sont venus à lui.

Le 31 décembre dernier, Mme d’Hauteserre, 
maire du 8ème arrondissement de Paris, 
déclarait sur LCI : « Nous appelons au sens de 
la responsabilité de tous ceux qui veulent venir 
casser. Au moins qu’il y ait une trêve. Cela 
s’appelle la trêve des confiseurs. Ils peuvent 
revenir ensuite, comme ils veulent... » 

Il semblerait bien que d’aucuns aient entendu le 
souhait de l’édile : après une Saint-Sylvestre fort 
calme sur les Champs-Élysées, l’acte VIII a vu 
un transpalette fêter le retour de la liesse en gilet 
jaune en s’invitant au Ministère des Relations 
avec le Parlement malgré la porte close, avant de 
finir encastré dans une banque. 

Ce zadibao comprend des extraits inédits de 
deux bandes dessinées consacrées à la zad qui 
vont être publiées sous peu.

En page 7, La zad, c’est plus grand que nous 
de Thomas Azuélos et Simon Rochepeau, se 
replonge dans la boue de l’automne 2012 et 
dans le bouillonnement de l’année qui suivit. 
Elle paraîtra chez Futuropolis le 9 février. 

En page 8, La recomposition des mondes 
d’Alessandro Pignocchi témoigne des 
événements de l’année passée et explore au beau 
milieu du chaos des expulsions le rapport qui 
se noue ici entre humain et non humain. Elle 
paraîtra au Seuil le 25 avril. 

De son côté, Demz, bûcheronne et dessinatrice 
de talent, est en voie d’achever une BD tirée de 
son expérience d’habitante de la zad. 

Ces trois auteurs seront réuni.e.s à la  
bibliothèque du Taslu le 15 février à 20 h pour 
parler de leurs ouvrages, ainsi que du transfert 
de la vie à la BD et vice versa.


