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à exploiter, le reconnaître comme un su-
jet avec qui vivre. Avec ses champs de blé 
noir et ses boulangeries, sa brasserie et sa 
salle de banquet, ses jardins d’herbes mé-
dicinales et son studio de rap, ses potagers 
et sa bibliothèque, sa feuille de chou heb-
domadaire et son moulin à farine, ses prés 
et son école de charpente à l’ancienne, la 
ZAD est devenue une expérience concrète 
de réappropriation de nos vies quoti-
diennes. Au point que nous avons érigé un 
phare exactement là où aurait dû se dres-
ser la tour de contrôle, un phare comme 

A l’heure de renouer avec la traditionnel 

grand rendez-vous de début d’été dans 

le bocage, nous sommes heureux de 

livrer une édition papier de zadibao. Le fond 

de l’air ne peut plus laisser aujourd’hui aucune 

place au doute quant au trésor que représente 

la zone humide sur laquelle ce rassemblement 

peut heureusement encore se dérouler. Alors 

que la crise climatique dans laquelle nous a 

engouffré-e-s le règne de l'économie prend une 

tournure accélérée, nous ressentons chaque 

jour plus à quel point la lutte contre l'aéroport 

et son monde visait juste, mais aussi l'urgence 

à inventer des existences qui s’inscrivent dans 

un compagnonnage radicalement autre avec le 

vivant. C'est ce que nous croyons encore possible 

avec le type de maillage territorial que nous 

avons défendu ici. Un an demi après l’abandon 

de l’aéroport, la ZAD reste une des zones rurales 

en France et en Europe occidentale avec la 

plus grande densité et diversité à l’hectare 

d’expériences collectives interconnectées. Loin 

de se limiter à la question paysanne, l’avenir 

pour lequel nous continuons à nous mobiliser 

s’articule avec des enjeux qui traversent 

aujourd’hui bien d’autres groupes en lutte dans 

ce pays : de la défense des habitats collectifs 

écologiques hors norme à celle de la forêt comme 

bien commun. Nous nous employons toujours à 

imaginer jour après jour ce que pourra être dans 

le long terme la prise en charge collective d'un tel 

morceau de campagne par ses usager-e-s direct-

e-s et celles et ceux qui s'y sont passionnément 

lié. C'est bien à partir de son histoire et de cette 

assise que la ZAD continue à se déployer au-delà 

de son espace propre pour se relier, ce week-end 

encore, à celles et ceux qui cherchent à produire 

des bouleversements d’ampleur dans une époque 

autrement asphyxiante: des gilets jaunes aux 

jeunes grévistes du climat. •

Préface – 20 Juin
Le 3 mai dernier, un habitant de la ZAD 

a écrit cette lettre ouverte à Extinction 
Rebellion au Royaume-Uni, un nouveau 
mouvement de désobéissance civile non 
violente, en lutte contre l’effondrement 
écologique et la crise climatique, qui ve-
nait de bloquer les flux de la métropole 
Londonienne pendant presque une se-
maine, quelque chose de complètement 
inédit. Ces derniers mois, le mouvement 
a connu une croissance exponentielle et 
commence à apparaître un peu partout 
dans le monde, y compris en France.

La lettre est un appel à territorialiser 
la lutte pour la justice climatique, résis-
ter à la construction de la 3ème piste 
de l’aéroport de Heathrow (Londres), et 
un avertissement qu’une victoire po-
litique est toujours compliquée.

La missive est devenue virale, et trois 
semaines plus tard, le 30 mai, Extinction 
Rebellion annonçait que le 18 juin pro-
chain, ils et elles bloqueraient l’aéroport 
d’Heathrow avec des corps désobéissants 
et des drones (à Noël dernier, des rumeurs 
qu’un drone avait été aperçu avait fermé 
l’un des aéroports de Londres pendant 36 
heures). De plus, si la 3ème piste n’était 
pas annulée, ils et elles promettaient de re-
venir pendant 10 jours en juillet! La propo-
sition d’action a fortement inquiété les di-
rigeants de l’aéroport et la police. Les gros 
titres criaient que de dangereux activistes 
risquaient d’être condamné-e-s à perpé-
tuité. Extinction Rebellion s’est également 
divisé sur la question et a finalement dé-
cidé de reporter l’action, en publiant un 
document stratégique très intelligent qui 
révèle comment des drones seront utilisés 
à l’automne prochain «en toute sécurité» 
sans la menace d’un écrasement d’avion.

On ne sait pas quelle a été l’influence 
de la lettre publiée, mais l’auteur avait 
jeté quelques sorts en l’écrivant!

3 mai, 2019
ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

Chèr-e-s rebelles,
Vous venez de remporter une victoire 

historique, cela ne fait aucun doute. Hier, le 
parlement du Royaume-Uni a déclaré l’état 
d’urgence climatique. En désobéissant de 
tous vos corps, de tout votre cœur, vous 
venez de faire faire un pas au monde dans 
la bonne direction. La première revendi-
cation d’Extinction Rebellion est devenue 
réalité: En mettant vos rêves sur le devant 
de la scène, en imposant au monde entier 
la force de vos images, vous avez mon-
tré que face à l’urgence, les mots ne suf-
fisent pas. Vous avez démontré ce qu’Os-
car Wilde, cet amoureux farouche, ce poète 
rebelle de la vie de tous les jours, voulait 
dire en écrivant: «Aux yeux de quiconque a 
lu l’Histoire, la désobéissance est la vertu 
primordiale des humains. C’est par la déso-
béissance que nous avons forcé le progrès 
– par la désobéissance et la rébellion».

Je veux vous écrire à propos de la vic-
toire mais aussi à propos du fait qu’elle 
ressemble rarement à l’image qu’on s’en 
était faite. Je la connais, cette sensation 
qu’on éprouve juste après l’action, l’eu-
phorie de la victoire, quand le corps exulte 
jusque dans ses moindres cellules, ivre de 
jouissance désobéissante. Pour la pre-
mière fois de sa vie, on sent que ce corps, 
cette chair et ces os qui sont «moi», sont 
capables d’exploits magiques dès lors 
que la colère et la tristesse qui l’isolent se 
transcendent en une force rebelle com-
mune. On réalise alors qu’ensemble, 
nous pouvons changer nos mondes…

Mais je sais aussi ce que l’on ressent 
quand le système, réalisant que nos vic-
toires sont une menace pour sa survie, 
se retourne contre nous. Je sais que l’on 
n’est jamais prêt-e à faire face à la vé-
ritable répression quand elle s’abat sur 
nous. Elle prend parfois la forme de la cri-
minalisation médiatique ou celle du bruit 
des matraques s’abattant sur nos crânes. 
Mais souvent elle se faufile par-derrière, 
dans une stratégie d’assimilation et d’in-
corporation qui transforme nos actions 
en leurs mots, mots qui deviennent alors 
des outils pour se donner des airs écolo-
giques ou construire leurs slogans élec-
toraux. Ceci est donc autant une lettre 
de mise en garde qu’une lettre d’amour, 
ou plutôt une lettre qui parle d’amour et 
du fait que peut être l’une des meilleures 

prendre une revanche, car aucun gouver-
nement ne peut laisser exister un terri-
toire autonome, ni laisser personne mon-
trer au monde qu’on peut vivre sans lui. 
Malgré «la plus grande opération policière 
que la France ait connu depuis Mai 68», 
les blindés, les drones, les hélicoptères, 
les 4000 CRS, les 11 000 grenades lacry-
mogènes ou explosives qu’ils nous ont 
tiré dessus, la destruction de 40 de nos 
habitations et une attaque bureaucratique 
visant à nous obliger à tout légaliser, la 
plupart d’entre nous sommes toujours là, 
et toujours en lutte pour les communs.1

Comme vous le savez sans doute, les 
scientifiques des Nations Unis nous disent 
qu’il nous reste 11 ans pour réduire nos 
émissions. À mon âge, après avoir passé 
un quart de siècle dans les mouvements 
d’action directe, 11 ans cela semble très 
court. Il y a 11 ans, j’occupais, avec des 
milliers de rebelles, le site où ils projetaient 
de construire la troisième piste de l’aéro-
port d’Heathrow. C’est là que s’est tenu 
le deuxième Camp Action Climat. C’était 
extraordinaire: une mer de tentes et de 
barnums, d’éoliennes et de panneaux so-
laires… Quel contraste avec l’arrière-plan 
monstrueux des avions rugissant au dé-
collage. Cette chaleureuse communauté 
préfigurative rassemblant locaux oppo-
sés à la piste qui détruirait leurs maisons 
et d’activistes venus de tout le pays et 
même d’ailleurs, rendit la troisième piste 
de Heathrow incontournable pour les me-
dias du monde entier. La BAA (British Air-
port Authority) avait bien tenté de nous 
interdire de nous rendre au camp, mais 
leur interdiction couvrait tous les groupes 
associés au Camp Climat a en particu-
lier la RSPB (Royal Society for the Pro-
tection of Birds), dont la Reine d’Angle-
terre était membre: elle n’aurait pas eu le 
droit de se rendre à l’aéroport d’Heathrow 
pendant la durée du Camp Climat! L’inter-
diction fut ignorée, tout comme les lois 
antiterroristes que la police avait tenter 
d’utiliser contre nous. Nous fîmes fermer 
le siège de la BAA pendant 24h et des cen-
taines de personnes goûtèrent pour la pre-
mière fois de leur vie à la désobéissance.

Trois ans plus tard, en 2010, le gouver-
nement abandonnait le projet de troisième 
piste. Ce fut la fête, les habitant-e-s du coin 
pouvaient à nouveau envisager un avenir, 
leurs maisons n’étaient plus menacées, et 
une autre machine à crâmer le climat était 
bloquée: nous pensions avoir gagné. Hé-
las, en 2018 le gouvernement a remis la 
piste à l’ordre du jour. Le parti travailliste 
(pourtant divisé sur la question) a permis 
au vote de passer, sous la pression des 
syndicats du bâtiment. Ils projettent de 
faire décoller les premiers avions (plus de 
700 vols par jour) en 2025, l’année même 
où, selon la deuxième exigence d’Extinc-
tion Rebellion, le gouvernement devrait 
avoir amené le pays à zéro émission nette.

Alors, certes, on pourrait se dire que le 
Camp Climat d’Heathrow n’a rien gagné du 
tout. Pourtant, son influence a été fonda-
mentale pour la victoire de la ZAD. C’est 
sur la prairie que je contemple actuelle-
ment que s’est tenu le premier Camp Cli-
mat de France, directement inspiré par 
ceux du Royaume-Uni. Au cours de ce 
Camp, des habitant-e-s de la zad, dont cer-
tain-e-s luttaient contre l’aéroport depuis 
déjà 40 ans, ont lu une lettre ouverte qu’ils 
avaient écrite. C’était une invitation qui di-
sait notamment: «Un territoire ne peut être 
défendu que s’il est habité». La lettre in-
vitait des personnes à venir squatter les 
fermes vides et les champs abandonnés 
pour bloquer la venue des constructeurs 
d’aéroport. Quand, après une semaine de 
Camp Climat, est venue l’heure de plier 
les tentes, une poignée de rebelles a dé-
cidé de rester. Il-le-s ont construit des ca-
banes dans les arbres, occupé les bâti-
ments vides et c’est ainsi que la ZAD a vu 
le jour. Neuf ans plus tard, lorsqu’enfin le 
projet d’aéroport a été abandonné, plus 

de 300 personnes vivaient sur la ZAD, au 
sein de 70 collectifs et lieux de vie. Une 
zone autonome permanente avait réus-
si à bloquer l’infrastructure infernale.

Je me demande aujourd’hui com-
ment nos corps pourraient empêcher la 
construction de la troisième piste, com-
ment toute l’énergie d’Extinction Rebellion 
pourrait passer des sites temporaires que 
sont les blocages des ponts et des routes 
à des territoires dans lesquels s’enraci-
ner pour les défendre? Comment notre 
amour de la vie peut-il devenir amour d’un 
lieu? L’art de la victoire, à la ZAD, a impli-
qué l’usage de beaucoup de tactiques dif-
férentes, allant des plus légales aux plus 
illégales, mais toutes s’appuyaient sur la 
conviction commune que l’aéroport ne se-
rait jamais construit. C’était un puissant 
acte d’imagination, que d’envisager un fu-
tur sans aéroport. Est-il possible d’invo-
quer cette imagination rebelle pour lutter 
contre la troisième piste de Heathrow?

La nuit tombe et les ombres s’emplissent 
du chœur des grenouilles qui coassent 
dans les marais. Des milliers d’entre elles 
se chantent des sérénades amoureuses, 
composant une somptueuse sympho-
nie érotique. J’adore m’endormir en me 
laissant bercer par le chant des batra-
ciens amoureux, mais leur chant m’at-
triste aussi, car il me rappelle ma mère. 
Il me rappelle le son rêche de sa respira-
tion, le raclement rauque de ses derniers 
souffles que j’ai écouté des heures du-
rant en tenant son corps mourant. Nuit 
après nuit, je regardais son corps, en at-
tendant que le raclement s’arrête, atten-
dant le silence qui marquerait son départ 
de ce monde. Je me demandais alors 
quel bruit ferait l’agonie du monde. Avant 
de gagner la lutte contre l’aéroport l’an 
dernier, j’avais peur que le chant des gre-
nouilles s’arrête un jour pour être remplacé 
par le rugissement des moteurs d’avion.

Alors que je termine ces quelques mots, 
un rossignol se met à chanter. Ses lon-
gues notes hypnotiques, entremêlées de 
crépitements flamboyants chantent un ar-
dent désir d’amour. Au cours des 54 ans 
qui ont passé depuis ma naissance, la po-
pulation de rossignols au Royaume-Uni a 
chuté de 90 %. J’ai passé la plupart de ma 
vie dans les grandes métropoles, je n’avais 
jamais entendu la magie de ce son: c’est 
sur le lieu d’un projet d’aéroport que je 
l’ai entendu pour la première fois. Je me 
demande qui fut ou qui sera la dernière 
personne à entendre un rossignol chan-
ter sur Harmondsworth Moor, cette terre 
parsemée de riantes rivières autour du vil-
lage dont les 400 ans d’histoire sont cen-
sés faire place à une 3e piste d’aéroport.

Il y a 100 ans, Oscar Wilde croyait en une 
chose qui semblait impossible alors: que 
l’amour entre deux personnes du même 
sexe puisse être considéré comme normal. 
Dans l’une de ses nouvelles, un rossignol 
décrit l’amour: «L’amour vraiment est mer-
veilleux. Il est plus précieux que les éme-
raudes et plus cher que les fines opales. 
Ni perles ni grenades ne peuvent l’acheter, 
et on ne l’étale pas dans les marchés. Les 
négociants ne peuvent en faire emplette, 
et on ne peut lui donner son poids d’or».

Est-il si naïf de croire que non seule-
ment la troisième piste ne sera jamais 
construite mais qu’en plus, un jour, nos en-
fants pourront de nouveau écouter le chant 
du rossignol à Harmondsworth? Peut-
être quand nous aurons appris à aimer le 
monde, à aimer la vie plutôt que l’argent.

Amour, Rage et gratitude depuis la ZAD
JJ

Traduction: Benoît Gaillard

«
Cela fait 70 ans 

qu’aucune nouvelle 
longue piste 

d’aéroport n’a 
été construite à 

Londres, on ne peut 
pas laisser faire ça 

maintenant.

manières d’être rebelle aujourd’hui im-
plique de tomber amoureux-se de quelque 
part, de s’y attacher si profondément 
que l’on est prêt-e à tout pour défendre 
la vie qui s’y trouve. Ceci est un appel à 
habiter pleinement, passionnément.

Alors que je lisais la presse à propos de 
la déclaration de l’état d’urgence climatique 
par le parlement du Royaume-Uni, un autre 
titre en bas de la page a attiré mon regard. 
Il disait «Décision à propos de Heathrow: 
la Haute Cour de justice approuve la troi-
sième piste malgré l’aggravation de la crise 
climatique». Les habitants des environs, 
Greenpeace et le maire de Londres avaient 
tenté d’en empêcher la construction, mais 
la cour en a décidé autrement. La construc-
tion de cette troisième piste risque de dé-
truire 950 maisons, des hectares de terres 
agricoles et de générer annuellement da-
vantage de CO2 que le Kenya tout entier.

Ainsi, le même jour (en l’occurrence le 
1er mai, anciennement jour de la fête de 
l’affirmation qui célèbre le début du prin-
temps et l’amour de la vie), l’État déclare 
l’urgence climatique d’une main et, de 
l’autre, nourrit l’incendie même qui pousse 
la vie au bord du précipice. En sortant du 
tribunal, un porte-parole d’Heathrow a dé-
claré: «Nous sommes très heureux de 
cette décision, qui vient encore une fois 
prouver que nous avons gagné le débat sur 
l’extension d’Heathrow et qu’il est main-
tenant clôt, que ce soit au parlement ou 
en justice.» Ça m’a donné envie de vomir. 
Il croit qu’ils ont gagné, mais il oublie que 
la victoire vient souvent de la rue et des 
champs, par la force des corps et non celle 
des mots et de la paperasse. Cela fait 70 
ans qu’aucune nouvelle longue piste d’aé-
roport n’a été construite à Londres, on ne 
peut pas laisser faire ça maintenant. Ce 
serait jeter aux orties des décennies de 
résistance contre une infrastructure des-
tructrice, ce serait ridiculiser le proces-
sus florissant de rébellion climatique.

J’écris depuis chez moi, dans un vieux 
corps de ferme d’où je contemple les prés. 
La brise du soir fait osciller des constella-
tions de pâquerettes et caresse la lisière 
de la forêt, faisant frémir un milliard de 
minuscules feuilles vert vif, débordantes 
de vie. Partout, c’est l’éruption du prin-
temps. Or toute cette vie aurait été anéan-
tie sans la désobéissance de dizaines de 
milliers de corps. Si le gouvernement fran-
çais, ou plus exactement les gouverne-
ments français qui se succèdent depuis 

50 ans, avaient eu gain de cause, cette 
forêt serait aujourd’hui une piste de dé-
collage, la maison où j'habite une tour de 
contrôle hérissée de radars, et les 1650 
hectares de bocage et de zones humides 
exceptionnelles qui les entourent seraient 
l’Aéroport International de Notre-Dame 
Des Landes, le hub flambant neuf de la 
métropole nantaise. Un aéroport «écolo-
gique» disaient-ils, avec des toits végéta-
lisés et des panneaux solaires, puisque 
l’hypocrisie des entreprises et des gouver-
nements ne connaît jamais de limites.

Et donc nous avons gagné, le projet d’aé-
roport a été abandonné en janvier 2018! Un 
riche écosystème de luttes avait rassem-
blé paysan-ne-s, habitant-e-s des villages 
alentours, activistes, naturalistes, squat-
teur-euses et syndicalistes, pour défendre 
cet endroit. Nous avons occupé le terri-
toire et, à force, en sommes tombés amou-
reux-ses. Nous avons bâti une vie com-
mune ici, dans des cabanes blotties entre 
les haies foisonnantes qui quadrillent ces 
terres, dans ses fermes abandonnées que 
nous avons squattées et rendues à la vie. 
Nous avons non seulement dit «NON» nous 
ne voulons pas d’aéroport mais également 
«OUI», nous allons élaborer de nouvelles 
formes de vie. Nous allons vivre comme si 
nous étions libres ici et maintenant et, au 
lieu de traiter le monde comme un objet 
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POUR L’AMOUR DE LA 
VICTOIRE: LETTRE OUVERTE 
À EXTINCTION REBELLION
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un flambeau pour accueillir l’espoir.
Les politiciens l’ont appelé «territoire 

perdu de la République», nous l’avons 
nommée Zone À Défendre, la ZAD. Par-
fois, jusqu’à 60 000 personnes ont blo-
qué les voies expresses alentour avec 
des centaines de tracteurs, de vélos, de 
sound systems et de corps dansants, ain-
si que, France oblige, des festins. D’autres 
fois, nous avons monté des barricades 
pour repousser les bulldozers venus nous 
détruire. Notre arme, c’était la diversi-
té: l’action directe non-violente se mé-
langeait à des tactiques de confronta-
tion, les barricades en feu et les chants 
des retraités œuvraient main dans la 
main pour déconcerter la police qui en 
2012 venait tenter de nous expulser.

L’expulsion fut un échec. Les 1650 hec-
tares de zones humides, autrefois vouées 
à l’assèchement et au béton, devinrent 
une zone autonome, une zone où la po-
lice et les politiciens ne mettaient plus 
les pieds. Des assemblées populaires de 
toutes formes et de toutes tailles orga-
nisèrent la zone, qui devint le plus grand 
laboratoire des communs d’Europe. Ça a 
duré jusqu’à ce qu l’on gagne contre l’aé-
roport. Trois mois après la victoire, la po-
lice est revenue, pour tenter d’expulser 
celles et ceux qui avaient sauvé ces terres 
de l’annihilation. Ils ne cherchaient qu’à 

1. Pour un récit plus détaillé voir https://zadibao.
net/2018/05/01/la-revanche-sur-les-communs/

Édition web: zadibao.net
Contact: zadibao@riseup.net

Cette édition a été mise en page par Victoria 
Brunetta en Irelande. Mille mercis à elle.
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U n lundi matin, il y a quelques 
semaines, une yourte a atter-
ri sur la zone d’activité Erette-
Grand’Haie, à Grandchamp-des-

Fontaines, là où devait être construite une 
plateforme logistique Amazon de 121 000 
m³. C’est ici, en bordure de l’axe Nantes-
Rennes qu’ont déjà été soigneusement 
rangées les nouvelles activités locales de 
type «tertiaire, industries, logistique, arti-
sanat»… Les allées vides et immaculées, 
la géométrie rectiligne des bâtiments et 
leurs grands parkings peuvent sembler 
un peu hostiles à la vie au premier abord, 
mais «le parc dispose de nombreux ser-
vices attractifs: haut débit, aire de covoi-
turage, restauration, crèche, transports en 
commun». C’est aussi là que s’est établi 
le centre administratif de la communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), 
dont le territoire de la zad fait partie. Nous 
sommes le 15 avril et c’est dans ce décor 
typique des avancées de la civilisation oc-
cidentale moderne que s’ouvre l’enquête 
publique sur le Plan local d’Urbanisme In-
tercommunal (PLUi). Dans le bâtiment de 
la CCEG, il y a les commissaires enquê-
teurs qui vont noter les remarques et pro-
positions et donner à ce plan-là son vernis 
d’interactivité. Dehors, autour de la yourte 
au milieu de la route, il y a des habitant.e.s 
de la zad et des communes alentours qui 
sont venu.e.s défendre le bocage et la pos-
sibilité d’y vivre dans des habitats consi-
dérés hors-norme. Après que l’État en a 
brutalement détruit une partie l’an dernier, 
le PLUi a sciemment oublié de laisser une 
place pour ceux qui restent. Et pourtant 
ces habitats dits légers , auto-construits , 
réversibles , alternatifs… sont toujours au 
cœur de l’ecosystème bocager qui s’est 
constitué pendant les années de lutte. 
Au même titre que les vieilles fermes de 
pierre autour desquels ils se regroupent 
parfois, ces bâtis sont devenus indisso-
ciables de la possibilité de continuer à 
cultiver la zad en échappant à l’agricultu-
re intensive, d’en préserver les haies et les 
mares ou de rendre cette zone rurale infini-
ment plus vivante que les allées immacu-
lées des zones d’activités du monde entier. 
Et puis c’est aussi sacrément attractif: il y 
a des personnes qui viennent justement 
du monde entier pour voir comment, dans 
ce bocage, on expérimente de nouvelles 
manière d’habiter. [ Illustration–1 ]

À côté de la yourte, il y a des tas de 
crêpes à la confiture de framboise comme 
pour un lundi au soleil, mais aussi des des-
sins, des schémas, des plans et un petit 
groupe de personnes qui expliquent aux 
autres comment ça (ne) marche (pas très 
bien) le PLUi et le découpage du paysage 
en zones bien identifiées. Des habitué.e.s 
de la commission habitat de l’assemblée 
des usages racontent tout ce que ces 
zones-là sont censées recouvrir et oblité-
rer de la réalité. Il faut dire que sur 1500 
pages d’écrits planificateurs, seule une 
ligne mentionne l’abandon du projet d’aé-
roport et les 40 ans d’histoire qui ont forgé 
ce territoire et son avenir… Mais quitte à se 
plonger dans les mystères de l’urbanisme, 
la commission habitat n’a eu de cesse de 
rappeler aux élus locaux que nous vivions 
ici, certes de manière quelque peu atypique 
mais que nous allions rester. Et qu’il allait 
falloir trouver les moyens de s’en accom-
moder afin que nos manières d’habiter ne 
soient plus menacées. Entre diverses ba-
lades, rencontres et ateliers, la commis-

HABITER SOUS LE PLUI? 
– ÉPISODE 1 – BATAILLE 
D’ILLUSTRATIONS

sion a organisé récemment, lors d’un week-
end entre habitant.e.s et soutiens, une «big 
battle d’illustration» pour mieux visualiser 
ce que nous voulions défendre. Ce sont 
certains de ces dessins que nous sommes 
repartis pour comprendre le maillage so-
cial et écologique dans lequel s’inscrivent 
aujourd’hui les différents types d’habitats 
de la zad. Dans ce premier épisode tibo, 
du comité de soutien Défendre Habiter, 
venu vivre sur la zad, va nous faire voya-
ger à travers ces dessins réalisés à une 
quarantaine de mains. Nous reviendrons 
avec lui le mois prochain au cœur de la ba-
taille de l’habitat et poursuivrons notre re-
cherche des moyens de s’abriter par temps 
de PLUI. Mais pour l’heure on se téléporte 
tout de suite à 8,9km de la zone imma-
culée de l’Erette et on atterrit tout droit 
dans la dense cour des Fosses Noires.

Première série: «l’îlot habité». 

«Ben ça c’est les Fosses Noires et 
ses alentours proches. Les Fosses 
Noires, c’est une des maisons histo-
riques qui n’a pas été détruite par le pro-
jet d’aéroport.» [ Illustration–3] 

«Là avec le même dessin l’idée c’est 
de montrer que se mélangent ici 3 typo-
logies de bâtiments, les bâtis anciens 
en dur, l’habitat léger et des construc-
tions récentes qui ne sont pas dédiées 
à de l’habitat.» [ Illustration–4] 

«Cette version-là est orientée sur la 
description des usages. On y a représen-
té une partie de ce qui peut se regrouper 
dans un même lieu. Des habitats et des 
espaces qui permettent des activités qui 
sont autant le fait de gens qui habitent ici 
que d’autres qui vivent ailleurs sur la zad 
ou hors de la zad. Là, on voit la maison 
du collectif de permanent.e.s des Fosses 
Noires. Puis l’espace invité avec le dortoir 
et une cuisine indépendante qui permet à 
des gens de rester sur zone pour un temps. 
C’est un espace qui sert aussi de lieu de ré-
union. C’est par exemple là que se font les 
réunions du fonds de dotation. Puis à côté 
il y a la brasserie en construction, la bou-
langerie collective, les serres, le jardin po-
tager, des volailles, le champ de houblon. Il 
y a du stockage de matos parce que c’est 
un endroit où l’on vient souvent bricoler 
et réparer des engins, des remorques… Et 
puis il y a aussi autour différents habitats 
en camion, caravanes, cabanes, yourte. 
Tout cela est ponctué d’arbres et entre-
coupé par des haies. Cette 3e planche 
tente donc aussi de mettre en avant la 
juxtaposition d’espaces partagés et d’es-
paces plus personnels. [ Illustration–5] 

«Ce dernier dessin montre qu’aussi di-
verses que soient les activités aux Fosses 
Noires, la production agricole est très pré-
sente avec le potager, le poulailler, la hou-
blonnière. Et cette production est reliée 
aux habitant.e.s présent.e.s sur le lieux, 
par exemple avec les œufs qui finissent 
en omelette dans la cuisine à côté, mais 
elle te connecte aussi au-delà, par exemple 
avec la bière qui a probablement voca-
tion à se diffuser beaucoup plus loin.»

«On a choisi de dessiner les Fosses 
Noires parce qu’elles semblaient un peu 
typique de la façon dont peuvent être pen-
sés les différents lieux de vie collectif sur 
la zad et par là même, les manières d’ha-
biter que l’on cherche à défendre. Il s’agit 
donc de comprendre qu’on a affaire à un 

emboîtement des espaces et des échelles: 
un habitat central, des habitats légers ou 
auto-construits autour, des infrastructures 
avec des projets agricoles et non-agricoles 
menés par les habitant.e.s, mais aussi par 
d’autres. Ce n’est pas une ferme avec une 
production, un habitat avec une famille. 
Ce sont d’autres logiques. Et il y a effecti-
vement un bon maillage d’espaces parta-
gés de ce type sur la zad: par exemple la 
NoéVerte avec la conserverie, les jardins 
et le verger, le Moulin de Rohanne avec 
les serres et l’Ambazada à côté, Bellevue 
avec les différents artisans, la boulange 
ou le hangar bois en plus des activités 
agricoles, les nouveaux 100 noms avec la 
bergerie, le réseau de ravitaillement des 
luttes ou le labo galette, la Wardine avec 
l’espace de réunion et de fête, les ate-
liers, l’espace danse et sport ou enfants, 
Saint-jean Ferme et l’atelier méca…il y aus-
si des espaces comme la Rolandière qui 
n’a pas d’activité agricole mais accueille 
la bibliothèque, l’espace médic, plein de 
soirées et réunions et un point de vue im-
prenable sur le bocage avec son phare…

Tous ces lieux ne sont ni des habitats 
«privés» ni des infrastructures collectives 
«publiques», c’est la plupart du temps un 
entremêlement des deux. Et c’est intéres-
sant parce que c’est par ailleurs devenu 
plutôt rare dans notre monde cet entre-
mêlement-là, mais c’est assez courant sur 
la zad. Cela fait aussi que le collectif d’un 
lieu peut être autant perçu comme ses ha-
bitant.e.s que comme les gens qui y ont 
leurs activités. Et il y a d’ailleurs à diffé-
rents endroits des assemblées mixtes 
entre habitant.e.s et non-habitant.e.s. On 
n’a donc pas un espace où seraient ras-
semblés les espaces de production et un 
autre où se regrouperaient les habitats et 
qui serait le centre du village. Mais on a 
plusieurs polarités qui déploient des ac-
tivités plus ou moins complémentaires à 
l’échelle de la zad avec diverses formes de 
communisations des ressources et outils. 
A part ça, ce n’est tant pas la structuration 
en propre de chacun de ses lieux qui fait 
la spécificité de la zad, mais le fait qu’il y 
en ait autant qui se côtoient de cette ma-
nière là sur un même territoire. D’ailleurs le 
dessin donne faussement l’impression que 
les Fosses Noires sont une unité isolée, 
mais en fait si on prolonge juste un peu le 
dessin de l’autre côté de la haie, il y a le jar-
din Rouge et Noire, la cabane médicinale, 
d’autres cabanes puis encore, de l’autre 
côté d’une autre haie, les Vraies Rouges.

Il faut noter que dans le cas des Fosses 
Noires, comme dans d’autres, on s’appuie 
sur des infrastructures héritées du pas-
sé, qui offrent de sacrés possibilités avec 
leurs granges et autres grands espaces. 
Et on se répartit autour. Les lieux qui n’ont 
qu’un usage d’habitat «privé» et qui ne sont 
pas construits directement autour des 
gros lieux de vie collectif correspondent 
en général à des «cabanes» qui se sont 
construites pendant le mouvement d’occu-
pation, et qui sont plus petites. Mais à leur 
propos, tu pourrais aussi faire un dessin 
inverse. Il montrerait que ces habitats en 
apparence plus isolés, tu peux en fait les 
relier sur une carte à telle ferme où les ha-
bitants vont faire leur lessive ou participer 
aux assemblées, tel autre lieu où ils vont 
s’occuper du réseau de ravitaillement, faire 
la fête ou tourner un film, telle serre où ils 
vont aider à la cueillette des légumes… Sa-
chant que l’agencement de nos journées 

peut souvent nous faire passer de l’une à 
l’autre de ces activités et donc de l’un ou 
l’autre de ces lieux. A part quelques rares 
ermites, il n’y pas d’habitats à partir des-
quels tu ne puisses représenter ce type de 
tissage particulier des usages et de liens 
avec d’autres lieux de vie à l’échelle de ces 
1600ha. C’est-à-dire sur un espace impor-
tant mais où tu peux quand même facile-
ment aller à pied ou en vélo un peu partout. 
Et pour ce qui est de la vie rurale, cela pro-
duit un nombre d’échanges humains quo-
tidiens assez fous. Il y a là quelque chose 
de la richesse et de la multiplicité de la vie 
sociale que tu peux avoir en ville sauf que 
là tu es en pleine campagne. Sachant qu’ici 
tu ne fais généralement pas que te croi-
ser ou discuter sans devoir faire ou t’en-
gager ensemble à un moment donné.»

Seconde série – les paysages 
du bocage:

«Ce dessin-là c’est une perspective aé-
rienne. Il inverse un peu la focale par rap-
port au précédant au sens où les habitats 
ne sont plus le centre du dessin mais font 
partie du paysage. Il s’agit de montrer que 
ce n’est pas qu’une question d’habitats 
mais que l’on habite un milieu bien parti-
culier, qui est le bocage. Avec toutes les 
haies qui ont un été d’abord un moyen de 
découper en parcelles et de pouvoir aussi 
mieux cultiver les anciennes landes. Puis 
elles ont été rasées dans plein d’endroits 
dans les années 70, 80 et 90, mais pas 
ici. Et maintenant, on en reparle beaucoup 
parce qu’elles rendent tout un tas de «ser-
vices»… même si on peut aussi appréhen-
der leur richesse en d’autres termes moins 
utilitaristes. Et donc ce bocage, ce sont 
des haies, des talus, des voies de circula-
tions qui bordent des champs avec aussi 
des parcelles boisées. Et à l’intérieur de 
ça s’est créé à la zad une certaine ma-
nière d’habiter le bocage: plutôt mettre sa 
cabane au bord de la haie et pas au mi-
lieu du champ par exemple, ou construire 
sans fondations, ce qui permet de ne pas 
laisser de marques dans le sol si la ca-

bane est démontée. [ Illustration–6]
Il y a donc ces îlots d’habitats qui ponc-

tuent le bocage et les voies de circula-
tion entre eux. Dans un second temps, tu 
peux regarder ce qui se passe dans les 
champs avec de l’élevage ou des cultures 
et la mise avant des rotations sur les par-
celles. Tu vois qu’il y a sur une échelle de 
ce type une diversité d’activités agricoles 
beaucoup plus grande que dans la plupart 
des campagnes aujourd’hui. Tu pourrais 
montrer aussi qu’il n’y a pas un champ qui 
appartient en propre à une activité. Sur 
pas mal de parcelles, il y a des destina-
tions qui dépendent des années suivant ce 
qui sera décidé dans des réunions d’asso-
lement entre différents projets agricoles 
à l’échelle de la zad. [ Illustration–7]

Ce dessin permet de voir par ailleurs que 
ce paysage ne se pense pas qu’en termes 
d’agriculture productive mais qu’il y a au 
milieu plein d’éléments naturalistes qui s’y 
insèrent comme les mares ou des prai-
ries oligotrophes qui peuvent être éven-
tuellement pâturées par les ovins mais 
qui demandent une attention particulière. 
Et donc là encore une fois on a pas un zo-
nage avec un espace où seraient regrou-
pés des habitats, puis une zone agricole, 
puis une réserve naturelle… c’est beau-
coup plus complexe. On voulait d’ailleurs 
rire un peu en faisant un tout autre des-
sin de la zad en mode zoning où on met-
trait toutes les yourtes dans un champ 
de yourtes, toutes les mares dans un 
champ de mares, etc… [ Illustration–8]

Dans ce dessin-là on a une attention 
particulière donnée aux arbres parce 
qu’il y a la dynamique Abracadabois qui 

se préoccupe de la forêt de Rohanne 
mais aussi des haies…Donc chaque des-
sin est identique mais se concentre sur 
une focale différente et à la fin, quand 
tu superposes, cela donne un sys-
tème bocager complet, préservé et en-
richi par l’activité de ses habitant.e.s.

Au contraire du zoning où tu divises tout 
en zones et en usages séparés, on est plu-
tôt là dans un système de calques qui va 
montrer comment sur un même espace 
il y a plusieurs unités de lectures. Or le 
PLUi c’est un seul plan qui représente des 
zones. Il a tendance à tout mettre dans 
des cases mais aussi à essayer de figer 
ces cases dès maintenant pour les an-
nées à venir. Sauf qu’ici, on le voit dans 
notre histoire récente, il y a une perspec-
tive beaucoup plus souple et dynamique. 
C’était pendant toute une période for-
tement lié aux besoins de la résistance 
contre l’aéroport et aux destructions et 
reconstructions. Le rythme va sans doute 
changer, mais on est sur un territoire que 

l’on continue à remodeler au quotidien et il 
faut que pas mal d’éléments puissent en-
core bouger dans les prochaines années 
pour coller à ce qui s’expérimente ici.

C’est marrant parce que pour décrire 
la force spécifique du mouvement an-
ti-aéroport on a souvent parlé de compo-
sition entre les naturalistes, les paysan.
ne.s, les associations, les occupant.e.s… 
Et cette composition-là tu peux la retrou-
ver presque point par point dans les dif-
férents couches de la composition pay-
sagère. Quand on regarde cette série de 
dessins, on a envie de se dire que si cette 
lutte a été victorieuse c’est parce qu’elle 
collait vraiment au paysage. On peut imagi-
ner qu’il s’y est développé une conscience 
de cette superposition des différents as-
pects du bocage et de la nécessité de les 
penser ensemble sur le plan de la résis-
tance au projet. Mais aussi inversement 
que l’on a fini par inscrire durablement 
dans le paysage la complexité de la lutte.»

A suivre… •

«
On a envie de 
se dire que si 

cette lutte a été 
victorieuse c’est 

parce qu’elle 
collait vraiment au 

paysage.
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Là ou les pic-verts eux 
aussi font «Et Toc!» 
contre les arbres

C’est à l’Ambazada, nouvel espace pour 
l’accueil des collectifs en lutte, que se 
sont déroulées un beau week-end d’hi-
ver des rencontres sur les forêts. À tra-
vers des balades et discussions, les en-
jeux politiques liés aux forêts se sont 
formulés selon plusieurs plans et ques-
tionnements. Comment comprendre les 
processus destructeurs à l’œuvre et se 
doter de moyens d’action? A contrario, 
quels types de pratiques et de cohabita-
tions sont à même de ménager ces es-
paces et de préserver leur diversité?

L’Ambazada est située à deux pas de la 
forêt de Rohanne. C’est là qu’a été préle-
vé le bois nécessaire à la réalisation de sa 
charpente. Cette forêt est aussi celle qui 
a vu naître il y a cinq ans le collectif Abra-
kadabois, à l’initiative de ces rencontres. 
Il regroupe une quinzaine de personnes 
qui prennent soin des parcelles boisées 
et des nombreuses haies qui jalonnent le 
bocage. À leur invitation, plus de soixante 
personnes de diverses provenances et sen-
sibilités se sont retrouvées pour échan-
ger expériences et réflexions sur le thème 
de la forêt. Étaient présents de nombreux 
membres du RAF, le Réseau pour les Al-
ternatives Forestières, créé en 2008 pour 
ouvrir une brèche dans la filière forestière 
actuelle et susciter un espace d’imagina-
tion et de création. Les participant.e.s à 
l’école des Renardes, qui expérimentent 
une formation de charpente itinérante, pou-
vaient dialoguer avec des syndiqués nan-
tais de l’Office National des Forêts, des 
étudiant.e.s de l’école de charpente marine 
de Guérande et de Douarnenez ou des na-
turalistes en lutte… Nos ami.e.s de la coo-
pérative Longomaï de Treynas en Ardèche 
étaient venus avec leurs quatre chevaux 
de trait pour le débardage des grumes 
qui seraient coupées lors du stage de bû-
cheronnage succédant aux rencontres.

«L e Pays basque n’est 
ni la France au nord, 
ni l’Espagne au sud, 
bien que ces deux 

États y règnent. Ou du moins il n’est pas 
que l’Espagne ou la France. Si les insti-
tutions des deux pays qui le colonisent 
prétendent entièrement l’administrer, on 
s’aperçoit en l’arpentant qu’y palpite un 
monde autre, déroutant, presque anachro-
nique au premier regard: le monde en in-
terstices d’un peuple à la langue aux so-
norités plus asiatiques que latines, à la 
culture vivace, qui se bat pour l’indépen-
dance de son territoire. «Borroka», c’est 
la lutte, le combat, qui fait d’Euskadi une 
terre en partie étrangère à nos grilles d’ana-
lyse françaises. Les fractures politiques 
s’y ouvrent à des endroits inattendus, les 
groupes ou les partis portent des noms à 
nous inconnus, et l’héritage des luttes de 
ces soixante dernières années n’a que peu 
de commun avec le nôtre. Il y a donc de 
quoi piquer la curiosité de notre généra-
tion et des suivantes, qui n’ont pas connu 
les luttes de libération nationale […].»

Voici comment débute le dernier livre de 
la mauvaise troupe, Borroka! Abécédaire du 
Pays basque insoumis, à sortir début mai 
et disponible sur www.mauvaisetroupe.
org. Piquer notre curiosité, les Basques 
venus en «brigades» pour bâtir l’Amba-
zada avaient su le faire, de rencontres en 
voyages. Désormais, ce sont eux qui nous 
invitent et en appellent à notre solidarité 
en retour à l’occasion du contre-sommet 
du G7 qui se tiendra à Biarritz du 24 au 
26 août. Tout naturellement, la troisième 
édition de la «semaine intergalactique» 
se déplacera au Pays basque Nord la se-
maine précédant l’événement, que toutes 
et tous espèrent comme «l’acte 41». Ce-
lui-ci ouvre de nombreuses questions: les 
surfeurs biarrots prendront-ils la pose de-
vant le porte-avion de Donald Trump au 
mouillage dans le golfe de Gascogne? Le 
président américain swinguera-t-il avec 
Emmanuel Macron sur l’un des nombreux 
greens de Biarritz? Rien ne ferait sans 
doute plus plaisir au président pour se re-
mettre d’une année éprouvante. Sauf que 
dans le contexte jaunissime de l’Hexa-
gone, la partie est loin d’être gagnée, et le 
coup de pub international qu’il escompte 
pourrait bien se changer en terrible hu-
miliation. Il suffirait pour cela que ceux 
qui depuis des mois occupent des ronds-
points et battent le pavé chaque samedi se 
joignent aux milliers de contestataires déjà 
attendus. La plateforme basque contre le 
G7 nous invite d’ores et déjà à une my-
riade de blocages et de manifestations 
tout autour du sommet, pour aller cher-
cher chez eux tous les Macron du monde.

Ce contre-sommet est également 
une occasion inédite de rencontre entre 
des histoires de luttes qui d’ordinaire 
s’ignorent. L’inventivité débordante des 
révoltes ces dernières années en France 
aurait tout à gagner à s’épaissir de la 
longue expérience du mouvement indé-
pendantiste basque. Inversement, celui-ci, 
confronté à un changement de stratégie 
fondamental après l’abandon de la lutte 
armée, est en quête de nouveaux che-
mins praticables. C’est pourquoi tant de 
jeunes d’Euskadi sont venus arpenter ceux 
de la zad de Notre-Dame-des-Landes.

Depuis ces rencontres, il doit être pos-
sible de bâtir un contre-sommet qui ne 
tombe pas dans les travers des actions 
hors-sol, mais apporte à l’inverse aux ter-
ritoires où il se tient une énergie au long 
cours. Apprendre à connaître ce pays et 
ses habitants, c’est l’un des objectifs de 
l’ouvrage de la mauvaise troupe, au fil 
duquel vous apprendrez, entre autres, à 
quelle hauteur la voiture du dauphin de 
Franco peut voler, comment s’évader mu-
sicalement de la prison de San Sebas-
tian, ou encore pourquoi la centrale nu-
cléaire de Lemoniz, pourtant intégralement 
construite, n’a jamais été mise en service…

En avant-première, voici donc 
la lettre L comme Lemoniz:

Milesker ETA, merci ETA, c’est le slogan 
équivoque peint dans tout le Pays basque 
le jour – ou plutôt la nuit – où l’organisa-
tion se dissout définitivement. Une initia-
tive courageuse quand on sait qu’une telle 
inscription, au sud, peut vous envoyer der-
rière les barreaux pour de nombreuses an-
nées. Merci d’arrêter? Merci pour ce que 
vous avez fait? Les deux, sans doute. De-
vant les 200 000 mètres cubes de béton 
armé de Lemoniz, c’est une banderole qui 
a été accrochée, rappelant que sans les ac-
tions armées de l’organisation, l’uranium 
aurait sans doute été installé dans cette 
centrale, par ailleurs en tout point terminée.

C’est au début des années 1970 que l’en-
treprise Iberduero obtient l’accord gouver-
nemental pour construire deux réacteurs à 
Lemoniz. Les premières oppositions émer-
gent en 1974, sous le franquisme, dans 
les villages alentour. Et dès la chute de la 
dictature, le mouvement prend une dimen-
sion nationale, ce projet devenant le sym-
bole de la souveraineté bafouée du Pays 
basque. Des comités antinucléaires se 
créent dans chaque village d’Euskadi et 
se fédèrent en coordination. Les rassem-
blements croissent en importance jusqu’à 
regrouper près de 150 000 personnes à 
l’été 1977 dans ce petit bourg à 20 km de 
Bilbao. Ce fut la plus grande manifesta-
tion de l’après-guerre en Espagne, et une 
des plus importantes mobilisations an-
ti-nucléaires qu’ait connue l’Europe.

En 1977, ETA entre dans le conflit. En 
décembre, l’organisation mène un assaut 
militaire contre la centrale, durant lequel 

un de ses militants meurt sous les balles 
policières. En mars 1978, elle dépose une 
bombe qui suspendra les travaux, mais 
tuera deux ouvriers. Peu à peu, le conflit 
se durcit et en 1979, la plupart des mani-
festations anti-Lemoniz sont interdites, 
même si l’affluence demeure spectacu-
laire: 100 000 personnes manifestent à Bil-
bao le 27 avril. Lors d’un rassemblement 
antinucléaire le 3 juin 1979 à Tudela, en 
Navarre, un policier espagnol tire à bout 
portant dans la tête de Gladys del Estal 
Ferreño qui est tuée sur le coup. L’assas-
sin écopera de 18 mois de prison et de la 
croix du mérite militaire. Le 13 juin, ETA fait 
entrer une nouvelle bombe de forte puis-
sance dans la centrale, retardant derechef 
les travaux de plusieurs mois. Mais une 
fois encore, deux ouvriers y laissent la vie.

Le 12 août 1979, les comités marchent 
sur Lemoniz et prophétisent dans leur com-
muniqué: «Personne ne devra désormais 
s’étonner des conséquences tragiques 
auxquelles cette absence de démocratie 
pourrait conduire.» En mai 1980, le chef 
du conseil d’administration d’Iberduero an-
nonce que la centrale entrera en activité 
l’année suivante «quoi qu’il advienne». Paral-
lèlement, le chef du gouvernement espagnol 
réaffirme son opposition à «toute forme de 
consultation populaire sur Lemoniz». Le 
29 janvier 1981, l’ingénieur en chef de la 
centrale est enlevé par ETA, qui demande 
en échange de sa libération la démolition 
de la centrale. L’État espagnol n’ayant pas 
obtempéré, le 6 février, Ryan est exécuté. 
Toute l’activité politique se polarise alors, 
au grand dam de certains opposants, au-
tour d’un binaire pour ou contre ETA. D’un 
côté, le nombre d’actions menées par l’or-
ganisation contre la centrale est passé de 
15 en 1980, à 151 en 1981. Le slogan-phare 
des anti-centrale devient: «Lemoniz non! 
ETA oui! Encore plus de goma 2 [l’explosif 
fétiche d’ETA]!» De l’autre côté, peu après 
l’exécution de Ryan, une grève générale est 
appelée contre l’action d’ETA. Les partis po-
litiques modérés (Parti Socialiste et PNB) 
qui exigeaient jusqu’alors la suspension des 
travaux et un referendum, virent leur cuti et 
demandent la mise en service immédiate 
de l’installation pour ne «rien céder à ETA». 
Le 5 mai 1982, Angel Pascuel, le directeur 
du projet, est lui aussi tué par ETA qui me-
nace quiconque participera à la réalisa-
tion de la centrale. Le 10 mai, l’ensemble 
des techniciens refusent de réintégrer leurs 
postes. Le 13 mai, Iberduero suspend les 
travaux «jusqu’à ce que les circonstances 
actuelles cessent». Le projet sera défini-
tivement abandonné après le moratoire 
sur le nucléaire du gouvernement socia-
liste en mars 1984. Fin 2017, le gouverne-
ment basque évoque la possible transfor-
mation de la centrale en ferme piscicole.•

ACTE 41 AU PAYS 
BASQUE

«Ce contre-
sommet est 

également une 
occasion inédite de 
rencontre entre des 
histoires de luttes 

qui d’ordinaire 
s’ignorent.»

Les modes, la réification 
du moindre copeau et une 
pluralité d’approches 
singulières en mycorhize

Depuis plusieurs années déjà, les 
forêts font couler beaucoup d’encre, 
remplissent des salles de cinéma et des 
disques durs. On pourrait s’en réjouir, mais 
cette tendance n’est pas sans contradic-
tions. La terminologie qui rythme les dis-
cours trahit souvent ceux qui prétendent 
créer une nouvelle approche. Les expres-
sions «capital forestier», «bois-énergie», 
«trituration», «valorisation des rémanents 
et des souches pour le pellet» en disent 
long sur leur rapport aux écosystèmes.

À ces regards distanciés, hors-sol, schi-
zophréniques ou purement économiques, 
se confrontent une myriade de perceptions 
et d’usages nés de modes de vie liés aux 
forêts. Ces collectifs qui s’organisent au-
tour des pratiques forestières cherchent à 
développer un lien singulier, vertueux, qua-
si-magique à ce que ces espaces peuvent 
nous offrir. De nombreuses histoires, 
images-force ont ainsi peuplé ce week-end: 
une forêt mobile qui vit par effondrements, 
des noces contre-nature lorsque deux es-
sences différentes s’entrelacent, de surpre-
nantes anastomoses qui relient deux êtres. 
Nous avons imaginé voyager dans l’esto-
mac d’une grive qui libère la graine du gui 
de son coffre-fort indestructible ou encore 
«semer de l’eau» comme ces communau-
tés colombiennes qui créent des zones 
d’humidité en plantant certains végétaux…

Une vie avec la forêt peut se déployer 
dans un jeu de vases communicants entre 
diverses pratiques, espaces et contextes 
politiques. Cette année encore, à la zad, 
la forêt a tissé le lien entre les chantiers 
écoles de construction, les formations 
autour des techniques d’abattage non 
mécanisé, la taille de piquets en châtai-
gnier pour les enclos du Groupe Vache ou 
encore la réalisation d’une charpente-ac-
tion transportée à plus de 200 personnes 
lors des expulsions en avril dernier. On s’y 
est retrouvé aussi pour des balades noc-
turnes où se mêlent rituel et performance, 
chants et contes à la lueur des flambeaux.

La tête dans le substrat, 
les jambes dans le 
houppier

Une première matinée de présentation 
a aidé à comprendre les différentes ap-
proches et les combats que chacun mène 
là où il vit, dévoilant peu à peu certaines 
problématiques communes. Une prome-
nade mêlée d’observations et de récits sur 
l’histoire de la forêt de Rohanne a été l’oc-
casion pour Abrakadabois d’expliciter une 
démarche qui se tient autant à distance 
du filtre de l’objectivation économique que 
des fantasmes d’une nature vierge. La 
balade a aussi permis d’aborder pleine-
ment les problématiques liées à la régu-
larisation des espaces boisés de la zad.

En effet, la forêt de Rohanne n’était plus 
entretenue depuis le début des années 
2000, date à partir de laquelle l’ONF a ces-
sé ses activités lors de la réactivation du 
projet d’aéroport. Cette forêt est toujours 
en vie grâce au mouvement de lutte qui 
s’est opposé à son bétonnage. Depuis 
l’opération César en 2012, elle est deve-
nue un des épicentres des résistances 
tout autant que des perspectives d’ave-
nir sans aéroport que les habitant.e.s ont 
su mettre en place. On s’y balade amou-
reusement, on l’observe attentivement, on 
l’entretient et on y récolte des arbres pour 
répondre à divers besoins. La construc-
tion du Hangar de l’Avenir, menuiserie et 
scierie sur le terre-plein de Bellevue, à deux 
pas de Rohanne, a permis d’aborder les 
pratiques de transformations, «de la fo-
rêt à la poutre». La diffusion d’un usage 
partagé de la forêt et du bois est passée 
par de nombreux temps d’auto-forma-
tion et d’échanges avec des passionnés.

Pendant quelques années, la vacance 
des institutions a laissé la possibilité d’éla-
borer des formes de gestion autonomes 
dans un domaine habituellement extrême-
ment balisé. Pourtant depuis le printemps, 
le Conseil Départemental est redevenu pro-
priétaire de la forêt de Rohanne. Celui-ci 

pourrait la soumettre de nouveau au Ré-
gime Forestier classique et donc à une 
reprise en main par l’ONF. Mais Abra-
kadabois n’entend pas être évincé de la 
partie. Le collectif bataille pour garder la 
relation qu’il entretient avec cette forêt 
et le soin particulier qu’il lui accorde. Un 
des objectifs à ce niveau est de conti-
nuer à remuer les cadres juridiques dans 
le but d’obtenir une forme de «déléga-
tion de gestion» acceptable qui ne re-
mette pas en cause la dynamique cou-
tumière qui s’élabore déjà depuis cinq 
ans à la zad. Abrakadabois veux pou-
voir poursuivre l’ensemble de ses acti-
vités, des abattages et à la transforma-
tion du bois, en passant par le choix des 
coupes et les plantations. En attendant, 
le collectif a lancé un appel à ne pas lais-
ser les agents de l’ONF venir seul faire 
des reconnaissances sur le terrain.

Ce point de vue situé a généré de nom-
breuses réflexions avec les invités du 
week-end sur l’actualité liée à la gestion fo-
restière en France. On y a ainsi appris que 
l’ensemble de la filière bois est en train de 
se déliter: les scieries ferment une à une, 
les bois coupés sont massivement expor-
tés à l’autre bout de la planète pour être 
transformés, le bois-énergie prend de plus 
en plus de place et des arbres plusieurs 
fois centenaires finissent en granules. Des 
salariés en lutte de l’ONF dénoncent de-
puis plusieurs mois une évolution désas-
treuse de leur métier où les calculs liés 
aux facteurs de rentabilité et de produc-
tivité prennent le pas sur le soin des es-
paces «publics» dont ils ont censément 
la garde. Malgré l’aggravation visible de 
la crise climatique, la ritournelle dévasta-
trice qui guide depuis des années la ges-
tion des espaces agricoles, entre autres, 

Savoir faire des 
communs

Ces deux jours de partage ont 
donc permis d’aborder pragmati-
quement les questions liées à la 
gestion ou à l’acquisition collective 
de forêts, ainsi qu’aux formes juri-
diques, notamment avec l’une des 
auteures du livre Agir ensemble en 
forêt. C’est l’un des objectifs que 
s’est donné le RAF avec la créa-
tion d’un fonds de dotation ad hoc.

Articulée à cette question des 
moyens d’accéder à ces espaces, 
l’expérimentation autour de la trans-
mission était un des sujets les plus 
concrètement explorés du week-
end. Les récentes dynamiques des 
chantiers écoles illustrent tout ce 
que peuvent engendrer les notions 
d’apprentissage lorsqu’elles sont 
reliées à une éthique et aux us et 
coutumes qui en découlent. La ma-
nière dont le Hangar de l’Avenir s’est 
progressivement bâti a su continuel-
lement déborder une de ses voca-
tions principales d’atelier de char-
pente et de menuiserie, pour devenir 
un lieu abritant des assemblées, 
une piste de danse, des rassemble-
ments, ou plus récemment l’école 
des Renardes. Ces dynamiques 
naissantes permettent d’éprouver 
ce que signifie bâtir ensemble, en 
s’octroyant des temps de réflexion 
autour de l’histoire, de la philoso-
phie, de l’artisanat, etc. De nom-
breuses questions se posent alors, 
notamment celle de l’accessibilité 
et de l’ouverture à ce qui s’élabore 
empiriquement ici. Comment celles 
et ceux qui souhaitent aujourd’hui 
connaître d’autres mondes que ce-
lui du salariat classique peuvent-
ils être accueillis aisément dans 
ces aventures? Creusée ici par le 
biais des pratiques liées aux fo-
rêts, cette volonté de repenser l’ap-
prentissage pourrait se diffuser 
dans bien d’autres champs. Sui-
vant l’inspiration de ses camarades 
zapatistes, la zad aspire à deve-
nir une «université de la terre». •

se diffuse maintenant aux espaces fores-
tiers, «ce trésor qui dort» comme l’avait 
nommé Sarkozy il y a dix ans. Il y a donc 
une urgence à réinvestir pratiquement le 
rapport aux forêts, et à inventer des stra-
tégies face à la logique d’entreprises ou 
d’institutions qui ne visent plus qu’à les 
épuiser. Certains précurseurs, dans les an-
nées 70, se regroupaient déjà pour acqué-
rir des forêts et veiller collectivement sur 
elles. Ce week-end nous a montré com-
ment cette démarche de mutualisation 
et de mobilisation se poursuit, à travers 
diverses expériences: la zad de Roybon 
en lutte contre l’aménagement d’un Cen-
ter-Parks, l’association DRYAD (une AMAP 
drômoise de bois de chauffage), ou encore 
le collectif Bois 07 en Ardèche qui réunit 
des professionnels et des habitants, pour 
«bâtir un circuit court écologiquement 
responsable et socialement solidaire».

SE RENCONTRER 
EN FORÊT
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L’ abandon du projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes 
a été arraché par une très 
longue lutte et un extraordi-

naire mouvement collectif. Cette victoire, 
il nous faut aujourd’hui la pérenniser. Le 
fonds de dotation «la terre en commun» 
a lancé une première campagne d’ap-
pels à dons (https://encommun.eco/) en 
décembre dernier. Rappelons qu’il s’agit 
d’une structure juridique d’intérêt géné-
ral dont l’objectif est de racheter progres-
sivement les terres et bâtis de la zad, et 
de les mettre dans un pot commun ina-
liénable. Le fonds de dotation n’a pas de 
système de parts ou d’actions ; les bien 
acquis sont ainsi placés en dehors de la 
spéculation ou de la recherche d’enrichis-
sement personnel. Le but est de garantir 
dans la durée, par la propriété collective, 
l’usage commun des terres et bâtis de la 
zad, ainsi que la richesse écologique du 
bocage. Le fonds de dotation vise à pré-
server cette dernière, sur le long terme, des 
risques d’agriculture industrielle, de projets 
délétères, ou d’une «mise sous cloche». 
Face au modèle individualiste et libéral, 
responsable des crises écologiques et so-
ciales actuelles, il permettra de continuer 
à déployer une vision créative, solidaire 
et ouverte du territoire. Pour les contribu-
teurs.ices, c’est une manière de faire de 
l’avenir de la zad plus que le destin de ses 
propres habitant.e.s. Le fonds de dota-
tion «la terre en commun» s’inscrit dans 
un réseau plus large, en France et en Eu-
rope, d’initiatives d’achats de bâtiments 
en zones rurales ou urbaines, ainsi que de 
terres et forêts, pour les soustraire au mar-
ché spéculatif et les dédier au collectif.

Un premier lot de fermes, 
habitats et infrastructures 
collectives va bientôt être 
revendu par l’État.

Le Conseil Départemental a obtenu ré-
cemment le rachat d’une bonne partie des 
terres cultivées par le mouvement et d’un 
certain nombre de bâtiments. Mais cer-
taines parcelles et un lot conséquent de 
bâtiments dont l’État est encore proprié-
taire n’ont pas fait l’objet de demandes de 
rétrocession et risquent d’être revendus 
sur le marché privé. Il s’agit d’un ensemble 
d’habitats anciens ou autoconstruits, 
fermes et infrastructures collectives (l’au-
berge du Liminbout, la maison Herbin, le 

Liminbout squat, la nouvelle ferme des 
100 noms, Saint Jean du Tertre Ferme, 
Saint Jean du Tertre cabane, le Moulin de 
Rohanne et l’Ambazada) ainsi que quatre 
autres terrains constructibles. La vente 
devrait avoir lieu a priori début 2020. Il y a 
donc urgence à ce que le fonds de dota-
tion puisse être en capacité d’acquérir ces 
premiers terrains et bâtis : notre objectif 
est par conséquent d’avoir levé 1,5 mil-
lions d’euros d’ici la fin de l’année 2019.

A propos des terres et forêts 
de la zad.

Une lutte pour l’accès à la terre conti-
nue de se jouer pour que le foncier aille 
en priorité, non pas à l’agrandissement de 
fermes conventionnelles alentour, mais à 
des projets agricoles issus du mouvement. 
L’avenir de certains d’entre eux n’est pas 
encore assuré et il va nous falloir conti-
nuer à batailler pour que les terres libérées, 
entre autres, par des départs en retraite 
dans les années à venir, soient dédiées à 
de nouvelles installations et à une agri-
culture qui ne dégrade pas le bocage. La 
signature d’une première série de baux ru-
raux environnementaux de 9 ans avec le 
Conseil Départemental sur environ 300ha 
devrait cependant permettre de sécuriser 
partiellement les projets existants. Il ren-
dra les usager.e.s de ces terres prioritaires 

à l’achat en cas de cession à moyen terme 
par le Conseil Départemental. Ces usager.
es pourront alors remettre ces terres dans 
le pot commun. A propos de la forêt de Ro-
hanne, des échanges sont en cours entre 
Abrakadabois, le Conseil Départemental et 
l’Office National des Forêts pour que l’en-
tretien de la forêt reste pris en charge par 
ses usager.es direct.es, par le biais du col-
lectif Abrakadabois. Si le Conseil Départe-
mental affirme pour l’instant vouloir garder 
la propriété de Rohanne. Il pourrait toute-
fois revendre d’autres parcelles boisées.

En ce qui concerne les 
bâtiments aujourd’hui rachetés 
par le Conseil Départemental 
ainsi que les terrains sur 
lesquels se situent des habitats 
autoconstruits.

Hormis le premier lot mentionné ci-des-
sus, le reste des bâtiments anciens occu-
pés, ainsi que des terrains sur lesquels se 
situent des lieux de vie auto-construits, 
sont dorénavant propriété du Conseil Dé-
partemental. Si celui-ci a annoncé son sou-
hait de garder les terres, dans un premier 
temps au moins, sa position est moins 
claire en ce qui concerne les différents 
bâtis. Il est possible qu’il signe des baux 
aux habitant.es actuel.les et assume un 

DES NOUVELLES DU FONDS 
DE DOTATION, DES BÂTIS ET 
TERRES DE LA ZAD.

Projets agricoles issues du mouvement: 310 ha

Agriculteurs historiques résistants: 360 ha

Autres agriculteurs compensés: 500 ha

Espaces boisés: 230 ha

Lieux de vie et espaces collectifs

Emprise de l'ex-aéroport

certain nombre de travaux, ou qu’il les re-
vende et laisse ces travaux à la charge 
des usager.es. Précisons en outre que si 
l’équipe actuelle du Département décide 
de rester propriétaire de terres, bois et 
bâtis, il est tout à fait possible que leurs 
successeurs décident d’en remettre sur le 
marché. En cas de vente à court, moyen 
ou long terme, nous voulons nous don-
ner les moyens que le fonds de dotation 
soit en situation de se porter acquéreur.

Passer le cap de 1,5 million 
d’ici la fin de l’année!

Une première vague d’appel a permis en 
quelques mois de lever 400 000€ grâce à 
plus 1000 contributeurs.ices. Nous sommes 
optimistes quant à la dynamique amorcée, 
mais il va nous falloir, d’après nos estima-
tions, de réunir le double pour pouvoir viser 
sereinement l’acquisition du premier lot de 
bâtiments revendus par l’État. Nous en ap-
pelons donc aux dizaines de milliers de per-
sonnes qui sont passées par le bocage et 
qui se soucient de l’avenir de ce bien com-
mun des luttes, pour nous aider à remplir 
cet objectif. Il est possible de faire connaître 
le fonds de dotation autour de vous, et de 
contribuer maintenant par un don, même 
modeste, déductible des impôts si vous y 
êtes assujetti.es. Pour contribuer et obtenir 
plus d’informations: www.encommun.eco

RETAILLEAU: 
PERMIS DE 
RESSASSER 

La zad est l’obsession du petit Bruno, 
il n’en sort pas, il la voit partout, tout 
le temps, et par là-même il nous flatte. 
Peut-être même un peu trop, à force, 
cela devient gênant, on en rougirait : 
«Il faut dénoncer la responsabilité du 
président de la République dans cette 
affaire. La réalité est qu’il a donné un 
permis de casser aux casseurs. C’est 
à Notre-Dame-des-Landes 
qu’est née cette autorisation 
de casser, et le fait 
implicite qu’en France on 
pouvait obtenir gain de 
cause par la violence. 
Voir les Champs-
Élysées saccagés, les 
commerces pillés, les 
voitures de policiers 
et de gendarmes 
attaquées… c’est Notre-
Dame-des-Landes sur 
les Champs-Élysées.»

LA ZAD À L'ÉTÉ 2019
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