
La revoilà ! 

Toute belle, toute fraîche – mais toujours aussi corro-
sive – la nouvelle gazette libre du Buëch sort dans les 
(meilleurs) kiosques en plein milieu d’été, bien décidée 
à s’implanter durablement dans notre vallée du Buëch, 
fougueux torrent, qui à l’image des Ânes débâtés ou 
des Jars indignés, se laisse très difficilement dompter 
par les tentatives de canalisation et de normalisation 
des tenants de l’industrialisation des vies et des terri-
toires.

à ce qu’il paraît, le n°2 d’une publication est le plus 
dur à sortir. Nous ne  l’avons pas ressenti ainsi… C’est 
vrai que l’hiver rigoureux et le printemps pluvieux 
n’ont pas aidé à l’inspiration ni à la motivation. Mais 
les 1ères belles journées de mai et, il est vrai, le lance-
ment des petits marchés de la Bâtie-Montsaléon, ont 
eu raison de notre inertie et ont provoqué l’éclosion 
de ce beau numéro.

Mais au fait, qui est ce «nous»?,  nous a-t-on souvent 
questionné (voire reproché) lors de la diffusion du 1er 
numéro. 
Au risque d’en décevoir certain-e-s, nos articles sont 
toujours anonymes ou sous pseudo (voir l’encart à ce 
sujet) et toujours aucun groupe formel et déclaré ne se 
détache de l’équipe de rédaction . . . et oui !

Nous pouvons simplement dire que nous sommes des 
habitant-e-s de la vallée, gravitant ou s’étant rencontré-
e-s via le réseau liberterres05 (encore un encart ! c’est 
une manie...), ou pas, et qui sommes extrêmement at-
taché-e-s à faire vivre concrètement des médias locaux, 
libres, indépendants, donnant la parole aux habitant-
e-s du pays, vieux de la vieille ou jeunes de la dernière 
averse, diffusant des opinions, idées et infos engagées 
politiquement ou non, en assumant tout de même des 
choix éditoriaux libertaires, et par dessus tout ayant la 
volonté de changer le monde, notre monde...en com-
mençant par notre petite vallée reculée des alpes !

(Suite en page 2)

Comme son  nom l’indique, une gazette libre…ainsi que son prix !

Elle est pomponnette, la gazette... parée de papier et d’encre 
dessinée, son truc c’est d’voyager et s’démultiplier...libre!
Vos pièces dans la boîte (et plus léger si affinités) nous per-
mettent de continuer l’impression, la diffusion et nourrissent le 
prochain numéro.
Chacun son porte-monnaie, chacun ses envies... Dans tous les 
cas, elle veut rester accessible. Et tout geste d’un peu plus per-
met aussi à ceux et celles qui ont moins, de pouvoir quand même 
s’informer..hé, comme dans les cafés, on ferait pas des gazettes 
«suspendues», des gazettes solidaires pré-offertes ?!

« DÎME OU . . . PAS »
N°2 - Août 2018
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Il faut dire que le paysage médiatique local est mécham-
ment médiocre ! Malade de ses relations étroites de dépen-
dance avec le monde de l’argent, avec comme meilleurs 
exemples Alpes 1 et d’Ici TV/radio, fondés par le même 
truglion du patronat haut-alpin, véritables boîtes à pub, 
entrecoupées de rares émissions poussives préparant du 
temps de cerveau disponible pour Super U Veynes ou 
MacDo Gap… Si ce n’est la rubrique des chiens écrasés ou 
des publi-reportages payés par les communes...quelle belle 
éthique du journalisme !

Quand à la « référence » locale (c’est dire !), le Dauphiné 
Libéré – plus connu sous son nom de scène « Daubé », 
allez savoir pourquoi !? - elle appartient au groupe Crédit 
Mutuel, proprio de la quasi-totalité de la presse régionale 
en France, vive la pluralité et l’indépendance ! Cependant, 
son large lectorat et sa très grande importance pour les 
politicards locaux en font tout de même un acteur incon-
tournable du coin, même si les moyens ridicules accordés 
aux rares journalistes pro de la rédaction ne permettent 
pas un traitement correct de l’actualité locale et départe-
mentale, hormis encore une fois les résultats sportifs, fêtes 
de village et rubrique des chatons égarés (lire à ce sujet sur 
l’infokiosque libre du Buëch « Pourquoi le Daubé est-il 
daubé ?» aux éditions Le monde à l’envers).

On passera également rapidement sur les quelques médias 
nationaux accessibles par chez nous –  France Intox ou 
bien Cultureux, l’(Im)Monde et ses copains Libêêêêê et 
Fi-garrot – bien au service des puissants de ce monde, et 
bien évidemment totalement déconnectés des réalités de 
notre département rural qui vit encore – tant bien que 
mal – au rythme des saisons (et on ne parle pas ici de cel-
les artificielles des stations de ski).

Alors, que reste-t-il dans ce tableau bien noir ? Il faut bien 
chercher dans les failles, mais la relève existe !
Des associations d’éducation populaire comme Soupes et 
Bobines, Kheper…, quelques radios locales sympa, dont 
une bien engagée, Zinzine (avec bientôt une antenne dans 
le Buëch ?), un blog d’info tout neuf sur les luttes locales 
et globales du moment (valleesenlutte.noblogs.org), et 
notre modeste gazette en devenir (parmi plein d’autres)… 
autant d’expériences et d’outils à se réapproprier encore 
plus largement, à faire fructifier, pour des vallées vivantes, 
remuantes et engagées vers l’autonomie matérielle et po-
litique !

Sur ce, bonne lecture !!!

Jean-Marie Bêêêêêêêr-nanard

Et l’anonymat, alors ?

Revenons sur notre choix éditorial libertaire d’anonymat… C’est entendu… Vous lisez, vous ouvrez un 
espace, vous recevez, vous écoutez, vous questionnez, et vous vous demandez… qui me parle ? À qui je 
donne ce temps d’attention ? Par qui je me laisse bousculer, interpeller, informer, influencer ? Il y a là, 
dans cet espace en soi que l’on ouvre à un autre, un certain enjeu de confiance. Et cette confiance, elle 
a ses critères ... Animés d’envies, de rages, de douleurs, et de joies, nous projetons sur le monde, sur les 
gens rencontrés, en vrai ou sur papier, les émotions et les valeurs qui fondent notre réalité... Indécrottable 
subjectivité... que nous investissons avec plus ou moins d’attention à ce que nos projections ne soient pas 
des prisons, d’attention aux filtres qui biaisent notre réception et notre écoute.

Ne pas signer de nos noms permet à chacun-e de pouvoir s’exprimer en liberté. Et donne à chacun-e la 
liberté de recevoir un contenu sans l’enjeu de la confiance donnée à une personne. Aussi, parce que notre 
époque est marquée par une cristallisation très inquiétante autour de la notion d’identité, qui se voudrait 
unique, alors que nous sommes chacun-e un ensemble mouvant d’identitéS multiples, constamment actua-
lisées et constamment renouvelées, notre démarche est anti-identitaire.

La Gazette naît d’envies de partage qui ont pleins de visages. Certains juste de passage. Certains avec plus 
d’ancrage. Bestiaux et bestioles d’une ferme multi-couleurs. 

Et allez, pour ceux qui ont un coup de cœur et voudraient suivre un « auteur », peut-être que certains 
pseudos vous feront un jeu de piste rigolo.

                                                                                                Olga Kevla
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Liberterres 05, kézaco ?

Des habitant-e-s de la vallée du Buëch – néo installé-e-s depuis peu ou autochtones – se rencontrent 
autour de pratiques de jardinage, d’apiculture, de petits élevages vivriers (et bien d’autres depuis!), souvent 
menées en collectif… avec en toile de fond des envies protéiformes d’autonomie matérielle et politique 
accrues dans un monde capitaliste dont les tentacules remontent – plus difficilement qu’ailleurs, mais 
quand même – nos vallées, même les plus enclavées. Démarches éthiques pour les un-e-s, politiques pour 
d’autres, nous essayons de faire vivre au quotidien un certain esprit de résistance et de solidarité dans des 
chantiers collectifs, des échanges et transmissions de savoir-faire ruraux, des fêtes et banquets, l’accueil 
d’exilé-e-s...et souvent dans la bonne humeur ! Nos liens sont affinitaires, de voisinage, politiques, profes-
sionnels...multi-formes ! Bien aidé-e-s par une mailing liste d’infos ouverte, sur laquelle il est possible de 
s’inscrire en écrivant à l’adresse liberterres05@lists.riseup.net
A bientôt, aux détours d’un jardin ou d’une fête de village !

SOMMAIRE
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  Camarades, greffes générales dans le Buëch libre !              16-17
  L’Avenir est une Zone A Défendre                18-19
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Pour nous contacter, envoyer des textes, des photos, des dessins, des idées ... pour les prochains numéros.
Bref  pour vous exprimer :  gazettelibredubuech@riseup.net
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La gazette libre du Buëch : Jean-Claude, Philippe, vous 
étiez donc à l’origine de la création de Terro dans les 
années 2010 ?
JC : on était 4 au début, des agriculteurs, moi-même an-
cien agriculteur, et même un archéologue. Ça a démarré 
par de la veille foncière sur la commune, grosso modo 
c’est s’informer sur les mouvements du foncier agricole. 
Bon, pour moi, très rapidement, se contenter de regar-
der ce qui se passait, ça me paraissait un peu juste en fait. 
En quelque sorte, ça rassemblait à « Ah tiens, machin a 
vendu, ok ».
Philippe : oui bon, on ne pouvait pas non plus direc-
tement se poser en détenteur de la vérité universelle en 
allant voir les vieux paysans en leur disant « vous êtes 
vieux, vous avez déjà trop de terres, etc. », c’est un peu 
délicat. Disons que l’idée générale, c’était d’améliorer les 
conditions dans lesquelles de potentiels nouveaux pay-
sans pourraient s’installer… parce que Jean-Claude et 
moi, quand on est s’est pointés par là, on peut pas dire 
qu’on nous ait déroulé le tapis rouge, loin de là.

GLB : Ah bon, alors comment ça s’est passé vos instal-
lations ?
JC : j’avais déjà un peu travaillé, je me suis installé en 73, 
enfin c’est le crédit agricole qui possédait la ferme jusque 
3 ans après ma retraite… c’était les terres après le village, là 
où maintenant il y a les bonnes sœurs, tu vois ?
Philippe : moi je suis arrivé en 83, j’ai récupéré des terres 
rétrocédées par la SAFER, pour te dire, c’était celles dont 
ils n’avaient pas réussi à se débarrasser avant, donc pas les 
meilleures quoi !

GLB : Et après la veille foncière, vous avez eu envie 
d’aller plus loin ?
JC : oui, mais ça a pris du temps. Déjà, les 1ères années, cet-
te histoire d’intervenir sur le marché foncier, il y avait des 

oppositions en interne de Terro, puis ça a bougé récem-
ment. On a commencé par vouloir faire un truc avec la 
municipalité, mais il y a eu des blocages au sein du conseil 
municipal, ça a traîné… et on a fini par réaliser qu’il fal-
lait faire sans eux… Ensuite, on est allé démarcher Terre de 
Lien (structure d’achat collectif de terres agricoles, ndlr) 
pour que ce soit eux qui interviennent, mais ils nous ont 
dit « pas question, c’est à vous les locaux de faire ça ! » Du 
coup, ça nous a convaincu d’y aller. 
Enfin, entre temps, il y a quand même eu la convention 
Département/Safer/Mairie qui a été signée en 2014. Elle 
prévoit que toutes les terres achetées par la SAFER sur la 
commune puissent servir à l’installation de jeunes, et c’est 
la mairie qui a la main sur les différents projets d’installa-
tion. Le stockage est financé par le département. Les terres 
qui ne sont pas attribuées au bout de 3 ans doivent être 
automatiquement rachetées par la mairie. Et c’est presque 
au terme de ce délai que Boris et Aurélie sont arrivés avec 
leur projet de maraîchage bio, vraiment au bon moment, 
même si les situations individuelles ne pèsent pas bien 
lourd au milieu de tout ce fouillis administratif et finan-
cier…

GLB : comment ça c’est passé, il y a eu un appel à candi-
dature public quand même ?
Aurélie : oui, mais après qu’on se soit positionnés sur les 
terrains et après avoir acquis la confiance de la commune, 
du coup on partait avec un bon coup d’avance.
Boris : en fait, on montait un projet collectif avec des po-
tes du coin, on cherchait un plan dans les Alpes du sud...et 
la mère d’une des copines a entendu l’émission « carnets 
de campagnes » sur France Inter et l’annonce de Samuel 
Genas (producteur plants potager à Rosans, lui même 
membre actif de Terro), et voilà, on s’est dit «on va aller 
rencontrer la SAFER, la commune, et Terro» !

Après les rencontres-discussions sur l’installation agricole hors cadre relatées dans le 1er numéro, l’équipe de la gazette a logi-
quement voulu en savoir plus sur ces projets d’installations et/ou transmission qui défient toutes les prévisions des différentes 
institutions agricoles, à contre courant des politiques nationales et départementales d’industrialisation de l’agriculture. 
C’est donc gaiement que nous sommes allés traîner nos bottes dans plusieurs fermes de la vallée où de telles graines d’avenir 
germent déjà, en prévision de tant d’autres…

Notre 1ère rencontre se passe dans le Far-Far-Ouest du Buëch, plus précisément sur les hauteurs de Rosans, dans la tannière 
de Philippe, berger-artiste-soudeur, en compagnie de Jean-Claude (agriculteur à la retraite), Boris et Aurélie, maraîchers 
(mais pas que, tant les autres productions vivrières ont une grande place dans leur ferme) en cours d’installation sans pour 
l’instant faire appel aux banques ni aux subventions type DJA (Dotation Jeune Agriculteur, ndlr). Où il est question de la 
pugnacité de l’association Terro pour faciliter l’installation de nouveaux paysans sur la commune… Le tout entrecoupé de 
sanglier en sauce et autres considérations philosophiques sur la vie locale…

DE FERME EN FERME...
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GLB : et concrètement, c’est quoi le statut des terres 
sur lesquelles vous vous installez aujourd’hui ?
Boris : ben pour l’instant, c’est location via un bail pré-
caire avec promesse d’achat. On a 5 ans, renouvelable 1 
fois, pour acheter nous-même, soit par un autre moyen, 
comme Terre de lien, ou un GFA (Groupement Foncier 
Agricole, ndlr). Car le problème c’est qu’il n’y avait aucu-
ne structure juridique prête au moment où on est arrivés. 
Nous on aimerait bien sortir ces terres de la propriété pri-
vée, protéger la ferme que l’on va construire grâce à une 
structure collective comme un GFA, ou Terre de Lien.
Philippe : c’est exactement ça, il faut considérer ta ferme 
comme un outil de travail, que tu modèles comme si tu 
étais proprio, mais tu n’es pas proprio, donc tu transmets 
ensuite un outil de travail. c’est à toi, au début de ta car-
rière, de prévoir que tu vas déménager à ta retraite, à quel-
ques bornes de là ou à Marrakech, c’est comme tu veux. 
Boris : oui, mais c’est quand même pas facile psychologi-
quement, de se dire que tu construis quelque chose en sa-
chant que tu t’en vas ensuite... en arrivant à te détacher… 
mais je ne suis pas sûr qu’avec notre modèle d’agriculture 
à petite échelle et paysanne, financièrement on pourra as-
surer nos arrières pour la retraite...
Aurélie : c’est sûr que non, on va finir en HLM comme 
on a commencé, avec 400 balles par mois !
JC : effectivement, la terre comme outil de travail, c’est 
vrai que c’est pas trop dans la tête des agriculteurs… l’en-
semble du système pousse à penser la terre comme un ca-
pital, sur lequel tu vas prendre ta retraite… mais si tu y 
penses à 55ans, c’est sûr que c’est la panique, alors que si 
tu commences à y réfléchir à vos âges, ça se prépare… 

GLB : Et la SAFER continue à stocker des terres encore 
aujourd’hui pour de nouvelles installations ?
JC : Pour l’instant il n’y a plus rien qui se libère… la 
convention s’arrête en 2019… mais pas sûr que ça soit pro-
longé… c’est pourquoi on veut créer un GFA pour pren-

dre le relai de ce travail d’intervention foncière, pour que 
si il y a des terrains qui se libèrent, le GFA puisse acheter 
pour éviter que cela revienne la plupart du temps aux gros 
du coin. Pour l’instant, c’est quand même 3 installations 
agricoles sur la commune qui ont été rendues possibles 
par ce travail, il y a aussi Samuel et Anne les producteurs 
de plants, et Matthieu l’apiculteur.

GLB : et mis à part l’intervention foncière, est-ce que 
Terro intervient sur d’autres aspects de la vie agricole 
locale ?
Boris : ah oui, il y a une autre dimension de Terro, hyper 
importante, pour faciliter notre installation.. La plupart 
des néo-ruraux qui s’installent, ils débarquent dans leur 
campagne, ils sont paumés, ils connaissent personne, pas 
mal de gens du coin les regardent bizarrement au début… 
Et nous, grâce à Terro, qui a déjà un super réseau déjà en 
place, et bien en 6 mois on a rencontré tout plein d’agri-
culteurs et d’artisans du coin, on a pu créer un réseau d’en-
traide entre plusieurs maraîchers des vallées alentours, bé-
néficier de plein de conseils et de coups de main...
JC : pour moi, c’est d’ailleurs plutôt cette dimension soli-
daire qui compte plutôt que l’efficacité en terme d’inter-
vention sur le foncier...
Philippe : moi je me rappelle, lors des 1ères réunions de 
Terro, on parlait beaucoup de GFA, SCIC, de trucs ad-
ministratifs, etc. etc. et bon tout ça finalement ça m’est 
complètement sorti de la tête depuis… mais par contre 
appelez-moi quand vous aurez un truc à souder, ou à bri-
coler… et là pourquoi pas je pourrais avoir un rôle à jouer 
pour les jeunes… 
Boris : ben oui, tout ce par quoi on est en train de pas-
ser aujourd’hui pour notre installation, et bien vous êtes 
passés par là vous aussi, alors oui ya internet quelquefois 
pour tel ou tel problème, mais ya surtout l’expérience des 
anciens, c’est pour ça qu’on vous harcèle en ce moment 
pour ces histoires de fondations de notre hangar ! 
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GLB : Olivier, tu nous accueilles ici dans ta toute 
nouvelle maison, construite sur la ferme où tu t’es 
installé en 1999, c’est bien ça ?
Olivier : Oui, on a acheté avec ma compagne de l’épo-
que, à des gens qui avaient gardé cette petite ferme. Ils 
avaient repris de leurs parents, avaient vécu ici toute leur 
vie,  tu sentais chez eux une vraie souffrance. Dès le dé-
but, la SAFER était impliquée. Ça a été compliqué tout 
de suite avec eux, ils voulaient séparer maison et terrain, 
mettaient la pression aux proprio, menaçaient de nous 
mettre un JA (Jeune Agriculteur, forcément prioritaire 
pour l’installation, ndlr) dans les pattes. Nous on était 
trop vieux déjà, et pas l’envie de demander les aides. Ça 
a été un sacré bras de fer, je suis allé deux fois dans le 
bureau du directeur de la SAFER, je lui ai dit que je ne 
sortirai pas de son bureau tant que j’aurais pas une ré-
ponse qui me convenait, il y a aussi eu l’intervention de 
copains de la Conf ’ (Confédération paysanne, syndicat 
de la gauche paysanne, ndlr). Le maire de l’époque – an-
cien technicien chambre d’agriculture – voulait installer 
des paysans, et a joué fin, il a organisé une réunion avec 
tous les agriculteurs du coin autour pour déminer la si-
tuation, et c’est passé pour nous !

GLB : et à quoi ressemblait votre ferme à l’époque 
?
Olivier : notre objectif  c’était d’avoir un petit troupeau 
de brebis viande, à peu près 200 brebis, et plusieurs 
petits élevage très diversifiés, des poulets, des poules 
pondeuses, quelques cochons, et bien sûr le foin, les 
céréales pour l’autonomie du troupeau… À 1,5 person-
nes sur la ferme (ma compagne travaillait à extérieur), 
c’était bien sûr trop ! On a eu des problèmes médicaux, 
il a été question d’arrêter, mais grâce au soutien de co-
pains de Longo Maï (coopérative agricole européenne, 
dont une des fermes est située à Limans, près de For-
calquier, ndlr) pendant une saison d’été, on a pu tenir 
le coup d’une saison compliquée. Mais j’avais toujours 
dans l’idée de travailler en collectif, du coup pas mal de 
gens sont passés sur la ferme, un copain est resté 1an 
et demi, des stagiaires, des gens avec des projets d’ins-
tallation...mais ça ne l’a pas fait. Ce qui m’étonnait le 
plus, c’était le niveau d’exigence des gens qui passaient 
! Alors que nous on avait réellement galéré lors de nos 
deux installations précédentes, on avait tout construit 
depuis zéro… Je désespérais un peu...

Du coup, on a réduit l’activité, et on s’est décidé à mettre 
en vente une partie des maisons du hameau pour l’instal-
lation de jeunes paysans à notre place, évidemment pas 
pour la spéculation foncière ! Et c’est là que j’ai rencon-
tré Audrey, à une fête chez des copains…

GLB : et c’est là qu’ont germé de nouveaux projets 
sur la ferme ?
Audrey : et oui ! Pour moi ça m’est tombé tout cru dans 
le bec, je culpabilise un peu quand je sais que plein de 
copains galèrent pour s’installer… En fait j’avais vague-
ment ce projet d’installation, mais je me disais que ça 
viendrait en temps venu. Et à l’époque c’était ma premiè-
re et unique saison de bergère, et je voulais faire travailler 
mon chien, c’est comme ça que je suis venu visiter chez 
Olivier. Et je me rappelle ta phrase quand j’ai débarqué 
: « ce serait idéal pour des jeunes qui veulent s’installer, 
avec chèvre et fromage » Ah ouais ?!! c’est pour moi ça 
! J’avais pas de projet précis en tête, juste que je voulais 
un truc à retaper sans gros investissement, et là il y avait 
tout, l’étable, les terres autour à partager, et la montagne 
à manger !

GLB : Audrey, alors elle ressemble à quoi ton ins-
tallation ?
Audrey : et bien, c’est une petite installation sans em-
prunt, pour pas me mettre la pression au début,  du 
genre surtout pas 35 chèvres qui crachent du lait direct 
! Je commence donc avec des chevrettes en traite à la 
main, j’en ai 12 cette année. Cette question de la traite à 
la main, ça fait peur à plein de monde, mais c’est pas si 
long ni compliqué, ça permet surtout de réduire l’inves-
tissement et la place nécessaire.

GLB : et tu as quand même pris les aides à l’instal-
lation de l’État ?
Audrey : oui, je suis quand même partie avec la DJA 
(Dotation Jeune Agriculteur, ndlr) pour payer la froma-
gerie, mais je voulais surtout pas déformer mon projet 
avec leur contreparties. Au début je voulais surtout pas 
en entendre parler, mais la chambre d’agriculture est re-
venue vers moi, et ils m’ont démontré que ça passait sans 
rien changer dans mon projet, c’était un sacré coup de 
chance.

Autre campagne du Buëch, autre contexte… plus montagnard ! Nous sommes ensuite allés crapahuter sur les hauteurs de la 
Roche-des-Arnauds, au pied du majestueux pic de Bure, pour découvrir le chouette hameau des Roux, où il est question avec 
Olivier, Béné et Audrey de transmission d’une petite ferme et de travail en collectif, entre autres perspectives d’autonomie...
et agrémentée d’une bonne tisane de plantes.

DE FERME EN FERME...
LA SUITE ...
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GLB : et quelle forme ça prend votre travail en col-
lectif  sur le hameau ?
Olivier : moi j’avais trouvé ça très dur de travailler seul 
ou presque pendant des années, au niveau des décisions, 
de la charge de travail, du stress… Ce qui se construit là, 
c’est pas simple non plus, il faut se dire les choses, parler 
du terrain, anticiper aussi certains problèmes relationnels 
ou un accident…
Audrey : on met en commun beaucoup de matériel, as-
sez simplement, si un jour j’ai besoin du tracteur, du 4x4, 
on s’appelle et hop ça se fait ! Idem pour les coups de 
main, je me rappelle un jour Olivier c’était toi qui était 
venu t’occuper de la vache, une autre fois c’était moi 
pour les béliers…
Olivier : c’est super avec les bêtes de s’entraider et se 
remplacer ponctuellement, tu peux vraiment partir une 
semaine en vacances sereinement…

GLB : et pour l’instant tout se fait en informel ?
Audrey : oui. Le GAEC (Groupement Agricole d’Ex-
ploitation en Commun, ndlr) ça me faisait peur, de par-
tager les opinions, les projets, les sous... tout tout tout !  
Alors que dans notre situation, on peut s’entraider sans 
tout formaliser, sans tout compter. Sur les terrains il y 
a un bail quand même. Mais tu vois, quand j’ai manqué 
d’herbe en fin de saison dernière, Olivier m’a filé ses ter-
res…
Olivier : et ça anime vraiment le hameau ! L’année der-
nière, on a aussi fait un champ de patates avec les autres 
habitants, 5 foyers… Cette année on a aussi un projet de 
courges... être capables de se rapprocher de l’autosuffi-
sance en alimentation, ça serait bien.

GLB : et toi Béné, comment es-tu arrivée dans le 
hameau ?
Béné : A la base, avec mon compagnon, on voulait s’ins-
taller en chèvre et brebis... à chaque fois il y avait quel-
que chose qui clochait… peut être effectivement qu’on 
était trop exigeants ! Quand on a acheté la maison, on a 
tout de suite parlé installation agricole…et on a planté 
des petits fruits…600m2, c’est tout petit ! J’aimerais bien 
grandir, mais ça demande de se mécaniser, et puis je veux 
vraiment vendre en frais... il y a déjà tellement de monde 
qui font de super confitures ! Et puis Olivier commence 
à se faire vieux (rires), il veut prendre sa retraite, et nous 
on a été bergers… donc on a convenu avec Olivier que 
je bosse avec lui pour découvrir le métier d’éleveur, et 
après, on verra ! Mais pour l’instant moi j’ai du mal à 
voir les trucs en grand... on peut pas mettre 300 bre-
bis ici, c’est trop petit pour les critères d’installation… 
Quand on parle installation, autonomie... je me demande 
si j’ai vraiment envie de m’installer ou d’être autonome 
à l’échelle du hameau. J’ai vraiment l’envie de travailler 

la terre, de vivre avec des animaux... mais c’est pas la 
même chose d’en vivre ! Pour l’instant, j’ai aussi le côté 
potager que j’ai bien pris en main pour le hameau, un 
truc comme 4-5 paniers par semaine. Et puis il y a la vie 
de famille...

GLB : et comment vous vous organisez avec tous 
ces ateliers ?
Olivier : le danger des projets comme ça, où il faut faire 
attention, c’est la vivabilité, faut pas s’épuiser au niveau 
organisation, temps de travail. Par exemple, la traite à la 
main je trouve ça super, mais sur le long terme, com-
ment tu fais pour continuer à prendre du plaisir tous les 
jours… On voit quand même beaucoup d’installation ex-
trêmement diversifiées, c’est très beau sur le papier, mais 
après niveau temps de travail ça coince, faut être attentifs 
à ça. On en parlait l’autre jour avec Béné, au sujet de 
la permaculture, c’est super, mais niveau travail c’est un 
truc de fou... si t’es pas nombreux, tu peux passer toute 
ta vie à faire ça…
Béné : bon la permaculture il faut plutôt la voir en terme 
de démarche que comme un système parfait…
Audrey : bon, quand on s’installe on a envie, on veut tes-
ter des trucs, et puis faut se fixer des priorité, faire évo-
luer, laisser tomber des trucs qui font pas… et puis y aller 
petit bout par petit bout. Les cochons là on va essayer, 
et puis si c’est trop compliqué...et bien ils passeront en 
saucisses ! Il faut aussi se creuser la tête pour que ça soit 
pratique, bon la traite à la main c’est un contre-exemple...
mais par exemple niveau commercialisation moi je veux 
gagner du temps, je vais pas faire les marchés, plutôt faire 
une tournée par semaine à Gap où je fournis plusieurs 
magasins et après je suis tranquille le reste du temps.

GLB : et la certification AB, c’était naturel pour vous 
tous et toutes ?
Olivier : j’ai mis du temps à m’y mettre, finalement j’ai 
passé le pas en 2007, au début je voulais pas me faire 
chier avec ça. J’ai pas changé grand-chose, à part l’achat 
de semences fourragères. Bon, c’est du contrôle standard, 
de la simple traçabilité administrative des factures… Ya 
quand même quelques contrôles aléatoires, ça c’est pas 
mal… J’y crois pas vraiment quand même. Si tu veux 
bien faire, tu as une vrai plus-value. Mais si tu veux pas te 
creuser la tête, tu ne changes pas ton système, il y a tel-
lement de dérogations possibles, par exemple en élevage 
ovin tu as droit à 4 traitement antibio par an en bio, ya 
des conventionnels qui en font moins déjà ! Les cahiers 
des charges, les positions de la FNAB (Fédération Natio-
nale d’Agriculture Biologique, ndlr), c’est hallucinant, le 
bio est en train de virer à l’industriel.
Audrey : ben moi je l’ai fait parce que je vais pas du tout 
faire de vente directe. Et puis avec Biocoop c’est quand 

LA SUITE ...
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même obligatoire ! Quand le client voit le producteur, je 
pense que tu n’en as pas besoin, ça se fait sur la confian-
ce, mais en magasin ou grande surface c’est pas pareil, 
le logo est bien utile.
Olivier : ça me fait penser à un contrôle « bien-être 
animal » que j’avais eu, ils avaient regardé le cahier de 
soin, il n’y avait pas de factures dedans, ça a paru louche 
au contrôleur ! Du coup l’éleveur qui bosse bien, qui n’a 
pas besoin de traiter son troupeau, qui fait simplement 
de l’homéopathie, et bien c’est pas normal dans leurs 
têtes ! Il y a d’autres trucs hallucinants, les traitements 
anti-parasitaires obligatoires, nous on était quelques bio 
à refuser ça, on a demandé à la FNAB et au réseau bio 
de se mobiliser contre ça, rien, que dalle, c’est régle-
mentaire alors on bronche pas !
Et encore, il y a d’autres productions encore pire, en 
volailles par exemple, c’est dingue ! L’autre jour, pas 
trop loin d’ici, au sud, on est passé devant ces grands 
poulaillers industriels bio qui fleurissent un peu partout 
ces derniers temps, ah oui il y a la surface autour pour 
les poules, mais il y a pas un arbre, pas une cache pour 
les poules, les poules sortent 4h par jour, et s’éloignent 
maxi de 3m du bâtiment, évidemment il y a plein de 
rapaces qui tournent autour ! Oui, elles doivent avoir de 
l’aliment bio, c’est sûr, mais c’est industriel ! A côté, les 
poulets de Bresse, en label rouge, et bien les animaux 
sont carrément mieux traités ! 

GLB : et vous trouvez que des installations alterna-
tives comme celles en cours ici essaiment de plus 
en plus ?
Olivier : même si c’est ultra-minoritaire, je trouve ça 
bien que des micro-fermes, des installations hors-cadre 
fassent le pendant des méga-projets industriels comme 
celui des poulaillers bio. 
Audrey : je trouve qu’il s’en fait de plus en plus quand 
même, et puis la preuve c’est qu’à l’époque de votre 
installation Olivier, vous aviez du vous justifier tout le 
temps, et aujourd’hui, même si il y a encore quelques 
remarques, c’est mieux perçu, les gens savent qu’il y a 
des projets alternatifs qui marchent ! 
Olivier : ah oui, et puis ceux en conventionnel qui se 
vantent de bien marcher économiquement, et bien si 
tu leur enlèves les aides PAC, alors il y a plus personne 
qui tourne ! Bon le chemin est encore long, il n’y a pas 
de vraie remise en question de la taille des troupeaux, 
les gens vont vers la vente directe pour faire du fric 
mais il n’y a pas de volonté de partager le gâteau, la plu-
part préfère prendre 400-500 bêtes plutôt que réduire 
son troupeau à 200 brebis pour permettre à quelqu’un 
d’autre de s’installer avec 200 brebis à côté… et on voit 
des projets d’installation en vente directe avec plus de 
1000 brebis, à Ancelle, dans le Dévoluy...

8



Bonjour le Buëch libre ! (ou presque)

Depuis un moment maintenant je projette de m’instal-
ler sur la ferme familiale, dans la jolie petite commune 
de Chanousse, avec toujours la même idée en tête, ser 
feliz et vivre au mieux avec la nature, préservée du 
monde fou de l’industrie.
Les parents cultives des chèvres depuis... outch, fort 
longtemps, 36 ou 37 ans. Oui, fromages et bêêêlements 
ont bercé mon enfance.
Pour ma part, l’élevage, c’est pas trop mon dada… Je 
suis plutôt parti sur la culture de blés paysans (anciens) 
mais pas que, certains blés plus modernes ne sont pas 
forcément à bannir.
Pour les différents mélanges de blés paysans que je 
cultive sur la ferme, ils m’ont en grande partie été trans-
mises par Jackson de « Longo Maï » qui m’a aussi régalé 
de son savoir et de sa passion pour ces blés.
Les amis paysans boulangers (big up la Salamandre), 
le « Réseau Semence Paysanne » (RSP) et les différen-
tes ADEAR qui font un boulot super autour de ces 
variétés, notamment en Rhône Alpes, m’ont eux aussi 
porté jusque là. D’ailleurs, chaque année à l’automne, 
l’ADEAR  AURA organisent une rencontre autour des 
blés paysans. L’occasion de partager et d’échanger, pas-
sionnant…
Je me recentre un petit peu sur mon installation parce 
que si je commence sur les blés, j’ai pas fini.
Donc voilà, je vous fais part de la construction d’une 
boulangerie paysanne sur la commune de Chanousse 
dans les prochains mois… le début de la construc-
tion sera certainement en septembre octobre avec le 

terrassement, les plots et la dalle qui supporteront le 
bâtiment qui est lui prévu pour début janvier 2019. Au 
courant des mois suivants, fin janvier, février et dé-
but mars, nous nous attellerons aux différents travaux 
d’aménagement de la boulange en bois, paille et enduit 
terre qui donneront naissance à une belle boulange ! 
Quand je dis « nous nous », je pense bien évidement à 
vous et à toute celles et ceux qui prêteront main forte, 
têtes pensantes, et bonne humeur pour la réalisation de 
cette boulange.
Les premières fournées de pains devraient sortir du 
four à bois courant mars 2019… si tout ce passe com-
me prévu.
Dans un prochain numéro du canard, je vous parlerai 
un peu plus des blés paysans, de leur importance dans 
nos campagnes et dans nos champs, et même peut être 
je prendrais le temps de parler de ce fameux parcours 
(du combattant) à l’installation qui, j’ai l’impression, ne 
fait que commencer... 

Je vous laisse ici une adresse mail, pour celles et ceux 
qui seraient intéressés par toutes ces diversités, et qui 
aimeraient en savoir plus sur ce projet. Suivant les re-
tours je pourrais, comme on le dit, créer une « news-
letter » pour vous tenir informés de la suite des événe-
ments. « lopain05@yahoo.com » 

Le passage qui suit c’est K-DO, pour ne jamais perdre 
le sens… merci à vous ! 

« L’Inversable Saissette » 

[l’enfance]
« c’est le monde du désir et non des automatismes, le monde de la créativité et non celui du travail ou de la leçon bien 
apprise. Celui qui pourrait être aussi le monde des hommes et celui des lys des champs. Nous lui avons préféré le monde 
de César et des pièces de monnaie, celui de la dominance et de la marchandise. Nous lui avons préféré le monde de la 
« culture » puisque celle-ci n’est en définitive que l’ensemble des préjugés et des lieux communs d’un groupe humain et 
d’une époque. L’enfant est inculte et c’est bien là sa chance. Il est énergie potentielle et non cinétique, homogénéisée. Dès 
qu’il entre dans la vie, ses potentialités vont s’actualiser, se figer dans des comportements conformes, envahies par l’entro-
pie conceptuelle, incapables de retourner à leurs source, de remonter le cours du temps et de l’apprentissage. Alors que le 
sol vierge de l’enfance pourrait donner naissance à ces paysages diversifiés où faune et flore s’harmonisent spontanément 
dans un système écologique d’ajustements réciproques, l’adulte se préoccupe essentiellement de sa mise en « culture », en 
« monoculture », en sillons tout tracés, où jamais le blé ne se mélange à la rhubarbe, le colza à la betterave, mais où les 
tracteurs et les bétonneuses de l’idéologie dominante ou de son contraire vont figer à jamais l’espace intérieur. »

Henri Laborit, Éloge de la fuite 

Une boulangerie paysanne à Chanousse !
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Qu’elles nous ont fait du bien les filles, les femmes, ce 
27 Juillet, à la salle des fêtes de Serres, invitées par la 
MJC ! «Tu t’attendais à quoi ? » est un spectacle de 
théâtre-forum (une forme de théâtre participatif) qui 
aborde le vécu des agricultrices, des apprenties cheffes 
exploitantes et des paysannes.
Regardez, on vous joue quelques scènes, et on voit 
ce que ça sème… Vous avez vu, comment le collabo-
rateur/visiteur serre la main de l’homme et nie celle 
de la femme ? Comment le mécanicien a dénigré et 
nié jusqu’au bout la justesse du regard féminin sur la 
machine ? Vous avez senti aussi la tristesse de la ré-
signation chez cette femme qui raconte à sa stagiaire 
comment, pressée par son homme, pour être plus dis-
ponible pour les enfants, elle a quitté le travail auprès 
des bêtes, qu’elle aimait pourtant, pour les quatre murs 
de la fromagerie ? Vous avez bondi vous aussi devant 
la misogynie des gestes et des paroles qui découragent 
l’installation d’une femme seule, dissuadent de porter 
trop lourd, sexualisent la moindre proximité ?
La scène est vôtre maintenant. Transformons... Empa-
rons-nous de ces fictions qui nous tordent le ventre 
pour créer autre chose. Où sont les failles ? Quelles 
sont les armes ? Qu’aurait-elle pu faire la stagiaire, la 
nouvelle installée, la « femme de », pour contrer ces do-

minations, casser les préjugés, ou a minima trouver de 
quoi dire, agir, pour repartir avec, autant que possible, 
moins d’humiliation, de frustration et de rage dans la 
mâchoire et les épaules ? Qu’auraient pu dire et faire 
les hommes présents pour porter eux aussi la dignité?
Elles ont su ce soir-là, les filles, les femmes, toucher 
celles et ceux qui connaissaient, montrer à qui décou-
vrait, les relents patriarcaux qui empestent encore trop 
souvent l’air des granges et des bureaux de l’Adminis-
tration agricole. Elles ont su aussi, avec une nette effi-
cacité, recadrer le trop récurrent déni qui accompagne 
leurs propositions. Non, les hommes ne vivent pas les 
mêmes choses. Les rapports inégalitaires issus de la 
domination des hommes sur les femmes ne sont pas 
identiques aux rapports inégalitaires fondés sur le sta-
tut de « jeune », ou de non fils-fille de paysan, ou je ne 
sais quel critère. Ils se surajoutent, et sont spécifiques, 
et sont bien l’objet de la soirée.
Les voir, ces femmes, se voir nous, réagir dans le public, 
puis sur cette scène ouverte avec elles, fut un fort mo-
ment de rencontre, de miroir, de recharge et de prise 
de pouvoir. Sur la fiction d’abord, histoire de s’aiguiser 
pour le réel. Merci merci, à faire tourner, et à recréer!

Luiz Miguel

Théâtre forum sur la place des femmes en milieu agricole



C’EST QUOI LE CHUM de Veynes ???

-   un lieu d’accueil digne et solidaire auto-géré ouvert depuis le 6 septembre 2017,
-   une maison aménagée en 3 semaines pour répondre à une situation d’urgence,
-   une vingtaine de migrants mineurs isolés de 15 à 17 ans venus du Sénégal, Cameroun, Guinée 
Conakry, Mali, Sierra Leone... qui ont quitté leur lieu de vie, ont survécu aux rebelles Lybiens et 
au carnage de la Méditerrannée et sont maintenant en sécurité et en confiance, avec un toit, de 
quoi manger et des soins appropriés,
-   un collectif  informel de permanents soutenus par des dizaines de personnes qui apportent leur 
soutien ponctuel mais précieux !
-   une organisation structurée autour d’1 AG hebdomadaire (le lundi à 19h) et d’1 réunion de vie 
du lieu par semaine (mardi soir),
-   le suivi des démarches administratives pour les jeunes (reconnaissance de minorité, demande 
d’asile, scolarité…),
-   une forte coordination avec les autres acteurs de l’accueil de migrants du 05 (la CIMADE, les 
réseaux « Hospitalité » et « Welcome », la paroisse de Gap, la maison Cézanne à Gap, les familles 
d’accueil...),
-   un accueil à moindre coût basé sur de la solidarité pour pallier aux manquements du Conseil 
Départemental qui se défausse de sa mission légale de protection et de mise à l’abri des mineurs 
isolés. 

Depuis le 9 septembre 2017, le CHUM a accueilli plus 
d’une centaine de jeunes arrivant de la frontière italien-
ne, car ni le Conseil Départemental ni l’État n’ont eu la 
volonté de mettre en place des dispositifs d’héberge-
ment suffisants, pourtant de leur responsabilité ! Face à 
ces lamentables moyens institutionnels, ce lieu occupé 
et autogéré veut montrer qu’un accueil digne et réactif  
est possible.

Les rares centres d’accueil ouverts par l’État répondent 
à une politique hypocrite dont le but n’est nullement 
d’accueillir dans le respect des lois (sans parler d’huma-
nité !) mais consiste en une stratégie d’isolement (casse 
des liens entre exilé-e-s et habitant-e-s solidaires) puis 
d’expulsion du territoire.

Les associations mandatées au rabais par le Conseil Dé-
partemental proposent un pseudo-parcours d’accompa-
gnement, qui finit souvent par un retour à la rue, sans 
accès aux soins ni repères dans les périples de l’admi-
nistration bleublancrouge. Administrations qui sont en 
charge de reconnaître la minorité des jeunes, avec une 
évaluation très controversée, arbitraire, froide et cin-
glante, où l’oubli de dates précises au fil de la migration, 

un peu trop de poils au menton ou le fait 
de ne pas avoir voyagé seul (entre autres ar-
guments scandaleux) excluent les personnes 
d’un possible avenir dans les Hautes-Alpes 
ou en Europe. Et nous savons que c’est la 
même déroute ailleurs, en France.
Sous couvert des politiques nationales, l’Ins-
pection académique, la CPAM, l’Agence Ré-
gionale de Santé, l’Aide Sociale à l’Enfance, 
le Département, la Préfecture, les mairies, la 

PAF entravent l’accès à leur simple droit d’EXISTER.

Le 13 mars a eu lieu à Gap le procès d’expulsion du 
CHUM : ce lieu autogéré, organisé par des gens qui de-
mandent à minima que les institutions respectent la loi, 
et qui proposent beaucoup mieux qu’elles. Ce procès, 
c’est la seule réponse officielle de l’État face à nos dé-
nonciations, et l’on voit que pour protéger ses remparts, 
le rouage est huilé : huissiers, traitement des demandes 
d’expulsion, dans ce sens cela fonctionne bien ! Fait de 
briques et de brocs, le CHUM est un lieu de vie, de 
passage, d’échange, d’entraide qui répond à l’urgence 
constante et à un besoin criant d’humanité. Rendez-
vous en septembre, le plus nombreux possible, pour le 
rendu du procès. On lâche rien !

Au quotidien, écœuré par cette triste politique, le 
CHUM est rythmé de récups, de dons, de permanences 
médicales, d’accompagnements juridiques, de moments 
de partage, de visites prévues ou spontanées qui font 
du bien. Il continue à vivre, malgré nos gros cernes qui 
nous empêchent d’oublier cette triste réalité.



TENDEZ VOS MAINS
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux qui n’les voient pas
Ouvrez vos mains Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits
ça fait combien dites-moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux qui n’les voient pas
Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits ça fait combien dites-moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux qui n’les voient pas
Les doigts de tes deux mains sont tes droits de demain
T’as des doigts dans tes mains T’as des droits pour demain
Dix doigts pour tes deux mains c’est dix droits pour demain
Tu as entre les mains tous les droits des Humains.
Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits ça fait combien dites-
moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux qui n’les 
voient pas
Des doigts ça sert à quoi ? A dire avec les mains
Des doigts ça sert à qui ? A toucher caresser
Des doigts ça sert à quoi ? A écrire et compter
Des droits ça sert à quoi ? A prendre et à donner
Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits ça fait combien 
dites-moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux qui n’les 
voient pas
Attention a vos doigts il faut les protéger
Attention à vos droits il faut les respecter
Si on tape sur vos doigts on tape sur vos droits
Si on salit vos doigts on salit tous vos droits
Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits ça fait 
combien dites-moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux 
qui n’les voient pas
Ouvrez vos mains Tendez vos doigts Comptez vos droits ça fait 
combien dites-moi ?
Tendez vos mains Montrez vos doigts Montrez vos droits à ceux 
qui n’les voient pas
Ouvrez vos mains ... 

Titinho Saïd Junior SANGARE

J’AIME   -   J’AIME PAS

J’aime le poulet
Je suis parti de loin pour être d’où je suis. Je vis une vie de 
merde.
Je viens d’un pays où personne n’est libre de faire ce qu’il veut.
J’aime être libre.
J’aime faire ce que mon cœur désire.
J’aime pas trop parler et pas tout dire.
J’aime dire ce que je suis.
J’ai appris à marcher de mes propres pas.
J’ai appris à voir le bien et le mal.
Je suis une personne simple et très curieux.
J’aime savoir les choses pour avancer, pour profiter.
J’aime pas trop répondre aux questions.
J’aime pas le monde d’aujourd’hui. On vit dans un monde où 
tout le monde s’aperçoit quand tu grossis ou maigris mais per-

sonne ne remarque tes larmes, ta tristesse et ta douleur.
J’aime pas trop parler parce qu’il y a des trucs à ne pas faire et 
ne pas dire. Je ne sais pas pourquoi mais c’est comme ça!
J’aime pas vivre les conditions données par des gens, ne pas 
savoir ce que je vais devenir, attendre sans comprendre ce qu’il 
se passe, ça me dépasse ! 
         

ADAM



Afrika big up à toi
Malgré les maux
Malgré les difficultés
Malgré les attaques
Tu ne tombes pas
Tu ne faillis pas
Tu ne lâches pas
Malgré les arnaques
Malgré les politiques
Malgré les statistiques
A bout, mais debout malgré 
tout ainsi va l’Afrique
Comme dans une scène co-
mique
Avec ses politiques toujours 
pathétiques
Amoureux de leurs flics
Accrochés comme des tiques
Au système oligarchique 
T’as vu ça c’est chic !
C’est du chiqué et monarchi-
que
Africa terre unitaire
Africa terre solidaire
Africa terre hospitalière
Africa terre humanitaire
Et big up encore pour des 
années d’esclavage
Pour les années de plomb
Des années de ravage
On a la rage
 
Afrika big up à toi

Malgré les maux
Malgré les difficultés
Malgré les attaques
Tu ne tombes pas
Tu ne faillis pas
Tu ne lâches pas
Malgré les arnaques
Malgré les politiques
Malgré les statistiques
A bout, mais debout malgré 
tout ainsi va l’Afrique
Comme dans une scène co-
mique
Avec ses politiques toujours 
pathétiques
Amoureux de leurs flics
Accrochés comme des tiques
Au système oligarchique 
T’as vu ça c’est chic !
C’est du chiqué et monarchi-
que
Africa terre unitaire
Africa terre solidaire
Africa terre hospitalière
Africa terre humanitaire
Et big up encore pour des 
années d’esclavage
Pour les années de plomb
Des années de ravage
On a la rage
La colonisation
On a la rage
Toutes les persécutions

On a la rage 
Et le courage
On l’a
Même dans l’orage
On l’a
À tous les étages
On l’a
Et le sang de Sankara
La flamme de Mandela
Les lunettes de Lemanba
Les cheveux blancs des vieux 
sages
Qui ont dit non aux carnages
Qui ont dit non aux saccages
Qui ont dit non aux mirages 
Qui ont dit non aux pillages
Qui on dit non non non non 
non non non non
Non non non non non non 
non non 
Non aux exploiteurs
Non aux explorateurs
Non aux colonisateurs
Non aux moralisateurs non
Non aux évangélisateurs non
Non aux déstabilisateurs
Non à la peur
Non à leur manipulation de 
l’information où
L’intoxication ne favorisant 
pas la motorisation
Et allée droit à l’unification 
Africa terre unitaire

Africa terre solidaire
Africa terre hospitalière
Africa terre humanitaire
On a la rage
On a la rage Afrika Afrika 
Afrika Afrika Afrika
Pour les humiliations
On a la rage
Pour toutes les punitions
On a la rage
Les embarcations forcées
On a la rage
Et le courage
On l’a
Dans les chantages
On l’a
Même en otage
On l’a
On a la rage
Je rêve voir l’Afrique au bout
Debout debout comme les 
bambous
Unie unie sans tabou
Serrée serrée sans détour
Comme le voulait Nkrumah 
C’est pour ça qu’est mort 
Lumumba
C’est pour ça qu’est mort 
Sankara
Vivre l’unité africaine.

MARTIAL

AFRIKA

LA BAIGNEUSE DU VAL

C’est un torrent fougueux aux bleus remous noueux
Qui bondit s’accrocher, glacé, sur les rochers.

Passant dans la cité, il chahute, excité
Par leur magie habile, de beaux cairns 

immobiles.
L’eau dévale si pure! Une femme, l’œil 
à l’azur,
Glisse avec l’ondée, ses lourdes 
tresses gonflées.
Elle voyage léger, dans une nuit 
sans guide...
Femme sans «identité», les po-
ches et l’âme vides.

Elfie DLABA



Une femme est morte. Un cadavre sans nom a été re-
trouvé mercredi près du barrage de Prelles, dans la Du-
rance, la rivière qui traverse Briançon.
Une femme noire, sans papiers, dont personne n’a 
déclaré la disparition. Un corps sans vie et sans nom, 
comme les milliers qui sont retrouvés dans le fond de la 
Méditerranée.
Cette mort n’est pas une disgrâce inattendue, ce n’est 
pas un hasard. La montagne, la neige et le froid n’ont 
rien à voir là-dedans.
Cette mort a été annoncée par l’hiver qui vient de pas-
ser, par la militarisation qui, ces derniers mois sévit dans 
ces montagnes et par les dizaines des personnes hospi-
talisées après les blessures causées par leur fuite vers la 
France. C’est une conséquence inévitable de la politique 
de fermeture de la frontière et de la militarisation.
Ce décès n’est pas une fatalité. C’est un homicide, avec 
des mandataires et des complices bien faciles à identi-
fier. En premier lieu les gouvernements, leur politique 
de fermeture de la frontière, et chaque personne qui la 
soutient.
Gendarmes, police de l’air et des frontières, chasseurs 
alpins, et maintenant ces ridicules néofascistes de Géné-
ration Identitaire, qui patrouillent sur les chemins et les 
routes pour partir à la chasse aux migrants qui cherchent 
un passage par ces cols. Ils traquent sur les sentiers et 
dans la neige avec des motoneiges ; les attendent dans la 
voiture, à l’affut, sur les routes qui amènent à Briançon 
et celles du centre-ville. 
Beaucoup des cas cet hiver de personnes blessées et 

conduites à l’hôpital font suite à des chutes dues aux 
fuites consécutives aux contrôles de police.
Cette femme-là n’est qu’une des dizaines d’exilés qui, 
chaque jour, cherchent à aller en France pour continuer 
leur vie. Pour ce faire, elle a dû traverser à pied dans la 
neige, cette ligne imaginaire qu’ils appellent frontière. 
En effet, la possibilité de voyager par des moyens de 
transports sûrs lui a été refusée parce qu’elle ne dispo-
sait pas de papiers en règle et par la politique raciste de 
contrôle qui actent à la frontière. Après elle doit être 
descendue sur la route, parcourir les 17 kilomètres qui la 
séparaient de la ville. C’est pendant ce long trajet qu’elle 
doit être tombée sur un blocage de la police, comme 
les personnes refoulées le racontent souvent. Le groupe 
avec lequel elle était, qui comme elle essayait de traver-
ser la frontière s’est probablement dispersé à la vue de 
la Police ou de la Gendarmerie qui traquent les indésira-
bles pour les attraper et les ramener en Italie : l’habituel 
jeu de l’oie cette fois a tué.
Cette femme sans nom doit avoir glissé alors qu’elle es-
sayait de s’échapper et de se cacher, tuée par les contrô-
les policiers. L’autopsie qui aura lieu à Grenoble dans 
la journée de lundi nous permettra d’avoir des détails 
précis sur la cause de sa mort.

La frontière sépare et tue. N’oublions pas qui sont les 
responsables.

12 mai 2018, Refuge autogéré Chez Jesus
 

La frontière tue, la militarisation est son arme



Hors norme : Meurtre de Jérôme Laronze – Occupation de la DDCSPP 05

                                  Le 18 mai 2018 à Gap (05), diffé-
rents collectifs d’agriculteurs.trices des Alpes du Sud ont 
occupé pendant 3h la DDCSPP (Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et de Protection des Popula-
tions), autrement dit les services vétérinaires et sanitaires 
de l’État dans le département,  pour l’anniversaire des 1 
an de l’assassinat par les gendarmes de Jérôme Laronze, 
éleveur en Saône et Loire, suite à un harcèlement admi-
nistratif  (12 contrôles en 5 ans ! Dont un qui a abouti à 
la mort de plusieurs vaches de Jérôme, effrayées par les 
gendarmes balauds).
Nous refusons la toute-puissance de l’État et des adminis-
trations qui veulent régir notre façon de travailler sur nos 
fermes et imposent leurs normes, règlements et contrôles 
aux paysan.ne.s, dans le but de favoriser l’agriculture in-
dustrielle aux dépends des petites fermes qui disparaissent 
inexorablement sous les coups des « mises aux normes » 
ou des balles, comme Jérôme.
Sans surprises, la discussion avec le directeur de la DDCS-
PP et certain.e.s agent.e.s n’a pas été constructive, tant 
ces derniers se retranchent derrières l’application (plus ou 
moins stricte, mais application quand même !) des lois et 
règlements, qui, selon eux, permettent d’éviter à des pan-
démies de proliférer à travers le territoire. C’est sûr qu’un 
défaut ou un retard de bouclage d’un animal nouveau-né 
(comme cela est arrivé à Jérôme, et qui a déclenché la fu-

reur administrative sur sa ferme) fait évidemment risquer 
de graves pandémies dans les campagnes françaises !! Et 
dans le même temps, l’agro-industrie nous prépare tran-
quillement et impunément des lasagnes au cheval, de la 
vache folle, et bien d’autres ! L’agriculture paysanne n’est 
pas responsable des grandes pandémies liées à la mon-
dialisation et à l’industrialisation de l’alimentation, ni de 
la dégradation drastique de l’environnement, des sols, de 
l’eau…ni de la malbouffe ! cherchez l’erreur…
Finalement, peu importent les palabres avec les bons pe-
tits soldats du système, très accrochés à leurs postes, nous 
étions venu.e.s rappeler que nous n’oublions pas l’assassi-
nat de Jérôme, et que dorénavant, le sentiment de culpabi-
lité doit changer de camp : notre travail de paysan.ne.s est 
respectable, et les contrôleurs de tous types participent à 
l’opération de destruction massive de la paysannerie.
Pour résister à ce mouvement néfaste, nous appelons tous 
les paysan.ne.s qui se reconnaissent dans cette approche 
à s’organiser pour ne jamais être seul.e.s sur leurs fermes 
pour des contrôles, pour regagner en confiance et in fine 
résister plus sereinement aux pressions normatives.
Pour Jérôme, ni oubli, ni pardon
Des collectifs d’agriculteurs.trices des Alpes du Sud contre 
les normes administratives et industrielles

Contact : hors.norme-alpes-du-sud@riseup.net
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LE PAYSAN IMPOSSIBLE
                                   

Yannick Ogor est 
éleveur de brebis et 
maraîcher. Avant de 
s’installer agriculteur, 
il a travaillé plusieurs 
années à la Confédéra-
tion Paysanne (syndicat 
agricole de gauche) et a 
milité au sein de l’asso-
ciation AASPARII qui a 
mis en place un espace 
test agricole totalement 
hors cadres, pour des 

paysan-ne-s en devenir, quels que soient leur projet 
et leur statut. Il retrace avec une grande clarté et un 
regard acéré l’évolution du monde agricole depuis les 
années 50 et son intégration dans le système indus-
triel, de l’agrarisme conservateur de Pétain à l’ultra 
libéralisme actuel de Jupiter, en passant par la moder-
nisation à marche forcée du général de Gaulle. Au-
delà des faits historiques et des conséquences sur les 
paysan-ne-s, il met en lumière les responsabilités des 
syndicats et des organismes de producteurs dans ces 
processus successifs d’industrialisation finement ma-
nipulés par l’État et son administration agricole sur-
puissante. Fin connaisseur de la Confédération Pay-
sanne, il dénonce également sa participation récente à 
la co-gestion étatique de l’agriculture, légitimant son 
administration totale et étouffant les velléités contes-
tataires et révolutionnaires. Il est un des initiateurs du 
collectif  d’agriculteurs contre les normes, formé en 
réaction à l’assassinat de Jérome Laronze, éleveur de 
vaches charolaises, par les gendarmes (voir à ce sujet 
l’article relatant l’action de solidarité à ce 
sujet, p11).

LE MÉNAGE DES CHAMPS   
                                
Compère de Yannick Ogor, éleveur de brebis et de 
chèvres laitières dans le Tarn, Xavier Noulhianne est 
un ancien ingénieur dans l’industrie chimique. Il va 
rapidement déchanter lorsqu’il découvre les mêmes 
schémas et procédures de traçabilité, de normalisa-
tion, d’administration dans son nouveau métier d’éle-
veur que dans les chaînes industrielles des pires usines 
chimiques. Point par point, des normes industrielles de 
fabrication du fromage à l’obligation de certification 
des béliers reproducteurs, il démontre que les process 
considérés com-
me industriels ne 
sont finalement 
pas l’apanage des 
grandes fermes-
usines type « 1000 
vaches », mais ont 
pénétré toutes les 
bergeries, étables 
et fromageries, 
y compris celles 
considérées fer-
mières ou pay-
sannes, sans que 
l’image d’Épinal 
qu’elles renvoient 
aux touristes ou 
clients ne soit trop écornée. Tout cela rendu possible 
par l’extrême administration du métier d’éleveur, ce 
qui lui fait conclure son bouquin par le triste constat 
que «l’État s’est imposé comme le seul et unique éle-
veur en France ».

Si vous ne fréquentez pas trop le p’tit marché d’été de la Bâtie Montsaléon, ou que vous y avez préféré la musique et les hamburgers...
alors cette rubrique est pour vous ! Il est temps de lâcher la tablette tactile et de coucher les gamins, ya de la lecture en perspective, surtout 
si t’es paysan-ne ! m’enfin, même si t’es pas de cette race-là, ça peut t’intéresser, on est quand même dans une vallée rurale, hein ?!!

On a lu pour vous...sur l’infokiosque libre du Buëch !

Et, comme dirait Sam’ petit bidon, il n’y a pas que l’infokiosque qui est libre dans le Buëch, il y a le prix aussi ! Donc n’hésite pas, 
vient vider ta tirelire pour ces 2 bonnes lectures ! Et en cas de rupture de stock (ce qui peut arriver vu notre professionnalisme reconnu 
dans le petit monde des infokiosques militants), tu les trouveras dans la petite bibliothèque de la Bâtie-Montsaléon, alors t’as pas 
d’excuses !

Juji & Tsu
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etait une fois ... dans le 
pays du Buëch une gentille 

fée qui s’amusait à faire des étincel-
les, d’abord avec des silex, puis elle 
inventa l’électricité et se mit à illumi-
ner les nuits des rues et des maisons. 
Elle était tellement gentille que les 
Buëchiens l’appelait la fée électri-
cité. 
Zélas, on ne sait pas bien pour-
quoi, peut-être victime de sa pro-
pre énergie et des ondes qu’elle 
émettait, elle devint moins gentille. 
Elle commença par faire payer son 
électricité, puis à tisser une espèce 
de toile d’araignée sur tout le pays 
et bien plus loin encore, inondant 
ainsi la planète entière de son éner-
gie maléfique. Il lui en fallait tou-
jours plus et encore plus. Éclairer 
les maisons, c’était bien, mais elle 
se mit à éclairer la terre entière, si 
bien que des planètes alentours, on 
se demandait ce qu’il se passait sur 
terre pour que, même la nuit, celle-ci 
demeurât éclairée. Mais ceci est une 
autre histoire. Toujours plus, encore 
plus. Elle se mit à construire des 
centrales nucléaires pour chauffer 
les maisons, faire marcher les télés, 
les frigidaires, les repasse-limaces, 
La tourniquette à faire la vinaigrette, 
des draps qui chauffent, des ato-
mixaires, bref  plein d’objets zinuti-
les. Emportée par son élan, elle ne 
voyait plus la malédiction qui allait 
s’installer un jour ou l’autre dans ce 
beau pays du Buëch. Ses habitants 
non plus ne voyaient pas la malédic-
tion arriver. « l’enfer nucléaire ». Le 
compteur qu’elle installait jusque-là 
marchait bien. Nul ne s’en plaignait 
d’ailleurs; c’était sans doute la seule 
chose pour laquelle les gens ne se 
plaignaient pas. Et la fée devenait de 

plus en plus méchante, ne suppor-
tant plus une once de gentillesse, ni 
un chouia d’amour, ni même un sou-
rire ou une attitude de compassion. 
Les fleurs, les chants des oiseaux la 
mettaient hors d’elle. 
Elle décida de changer les comp-
teurs pour les remplacer par des 
compteurs communicants. Ainsi, 
elle saurait tout de tout le monde 
: heure du lever et du coucher, qui 
est insomniaque ou pas, quels sont 
les appareils électroménagers utili-
sés, s’ils sont vétustes, qui prend des 
douches ou des bains, qui passe sa 
nuit devant l’ordinateur, qui fait la 
fête, qui vit seul. Ces informations 
seraient monnayables auprès des 

entreprises pour vendre toutes sor-
tes d’appareils électroménagers, ou 
bien des assureurs qui sauraient si 
leur client est en bonne santé et sur-
tout au gouvernement qui voulait 
tout savoir sur tout le monde. Bref, 
c’était la clef  du pouvoir et la clef  
de la fortune... mais où était passée 
la gentille fée, celle que  l’on appelait 
la fée électricité ? 
Parfois elle se regardait dans la glace 
et se faisait peur à elle même et puis 
elle pleurait ou bien, en ricanant 
bruyamment, s’écriait « je suis dia-
bolique, terriblement diabolique ha 
ha hhaaaaaah ». 

Merlin l’électricien

Épisode 4 : La Fée

LA SAGA DE L’éTé : Le courant ne passe plus ...
Notre nouveau feuilleton vous aidera à passer un bel été. Les trois épisodes ne doivent pas être lus le même jour
Toutes ressemblances avec des fées, sorciers, trolls, elfes et autres personnages existants ou ayant existé seraient purement 
fortuites

Il
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compteur communi-
quant était une idée 

géniale : l’ancien compteur avait 
une durée de vie de 60 ans, celui-
ci ne durerait que 10 ans ; plus so-
phistiqué, il serait plus fragile et les 
pannes fréquentes; pour un abonne-
ment souscrit de 3 kW, il disjoncte-
rait si la puissance consommée était 
supérieure et le contenu des frigos et 
des congélateur serait à jeter ; quant 
à ceux qui trainaient à 
payer leur factures, d’un 
simple clic on pourrait 
leur couper le courant 
sans être obligé d’envoyer 
un technicien car cela les 
faisait déprimer. Mieux, 
l’informatique couperait 
le courant automatique-
ment. Même plus besoin 
de cliquer sur un bou-
ton. Elle pensait à tout, 
la fée, et en cas de pro-
blème ou d’incident, ce 
ne serait pas sa faute mais 
celle des autres, ceux qui 
auraient posé le compteur 
ou l’auraient fabriqué, de 
toute façon, le compteur 
appartenait à la mairie, 
même si la gestion de ce-
lui-ci était assurée par  un 
syndicat mixte. Les pis-
tes étaient bien brouillées 
entre les multiples sociétés. Enfin, 
grâce à ce compteur, elle émettait 
sur le circuit électrique de la mai-
son du courant cpl (courant por-
teur en ligne) qui rayonnait dans 
toute la maison, augmentant encore 
ce brouillard d’ondes magnétiques 
dont on mesurait encore mal la dan-

gerosité, particulièrement sur les en-
fants et sur les personnes fragiles ou 
malades. D’ailleurs, les assureurs ne 
s’y trompaient pas et refusaient d’as-
surer des dommages causés par les 
rayonnements électromagnétiques, 
tout comme d’ailleurs les accidents 
nucléaires. 
Le beau pays du Buëch et le monde 
entier était-il en train de sombrer 
dans la noirceur la plus totale ? Déjà 

les milices de poseurs de compteurs 
se répandaient, bousculant les habi-
tants, rentrant dans les foyers sans le 
consentement de leurs occupants et 
accomplissant leur funeste travail ;
rien n’allait il donc s’opposer à son 
terrible dessein ?

Petit Joueur

Épisode 5 : Le compteur

Le
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Petite pause sur une musique de mozart 
«la flutte enchantée»
(d’accord certains n’aiment pas la musique 
classique et encore moins mozart  mais c’est 
pour marquer le contraste )

retrouvons Cro-
quignol Riboul-

dingue Filochard 
toujours prêt pour une arnaque ou 
un mauvais coup. Nos amis sont 
complètement déprimés. À  la qua-
trième bière, ils se disent qu’on ne 
peut quand même pas se faire enff-
fler de cette sorte. C’est eux qui 
auraient du avoir cette idée et la 
mener à bien. Et ils décident que 
cette fois-ci exceptionnellement, ils 
défendront la veuve et l’orphelin et 

décident, en rameutant les zombies 
de leur quartiers, d’aller porter l’es-
tocade à la méchante fée. Ils iront 
sur les chemins dans les villages 
apporter les infos pour refuser le 
compteur . . . 
Saint-Pierre-d’Argençon, l’Épi-
ne, Rosans, La Batie Montsa-
léon...
... les villages allaient se libérer sous 
leur bannière. Partis une poignée, ils 
arrivèrent quelques uns. Nos robins 
des toits, nos zuper zeros, nos Don 
Quichotte, se rendent de village en 
village, apportent les infos et discu-
tent avec la population des dangers 
qui la guettent et de ce que l’on peut 
faire pour s’y opposer. 
Il n’y a pas d’obligation d’installer ce 

compteur, quoi qu’en disent certains. 
Dans plusieurs pays européens dont 
l’Allemagne et la Belgique il n’est pas 
obligatoire. En Amérique, certains 
États le désinstallent. Quant à la 
gendarmerie, les ambassades, gares 
et les aéroports ainsi qu’au siège so-
cial de la fée électricité, ces fameux 
compteurs intelligents ne seront 
pas installés. Signalez votre refus 
auprès de la fée, des installateurs et 
de votre maire ; n’ouvrez pas votre 
porte aux miliciens ; barricadez vo-
tre compteur tout en laissant possi-
ble le relevé, ne restez pas seul dans 
votre coin. Et surtout assistez aux 
réunions du collectif  anti-compteur 
pour organiser la résistance !

Le dormeur du Buëch

Épisode 6 : La Révolte

Contact : paysdubuech.stoplinky05@laposte.net

Mais
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Il y a une dizaine d’années dans le 
nord de la France, j’avais participé 
à une journée greffe de pommiers 
qu’organisait un ami arboricul-
teur. L’organisation était simple, il 
suffisait de dire combien on vou-
lait de porte-greffe de pommier 
M106 ( jeunes arbres produits par 
marcottage) qu’il se chargeait de 
commander... et en plus il récol-
tait des greffons issus de ses ver-
gers. Le jour J il nous expliqua la 
greffe à l’anglaise et puis chacun 
fit ses propres greffes. Mes pom-

miers sont restés  dans le nord de la France et moi j’ai 
débarqué dans le sud. 
Ainsi, à l’automne dernier, l’occasion était offerte de 
recommencer cette belle expérience : une dizaine de 
personnes partantes se réunissent à la MJC de Serres, 
partagent leurs rêves et envies puis chacun fait sa  com-
mandes de porte-greffe et  au final la commande grou-
pée atteint 300 arbres à la pépinière Pirard (chiffres des 
manifestants).
Et cette fois-ci, nous prenons nous-mêmes en main 
notre auto-formation : S. nous a concocté un voyage 
d’étude aux petits greffons dans la vallée de la Roya chez 
de jeunes rameaux nouvellement installés pépiniéristes. 
Nous voilà donc partis à 4 complices pour de belles 
aventures dans une belle contrée sauvage où nous re-
cevons une chouette petite formation sur la greffe dans 

le cadre majestueux du village perché de Saorge, merci 
Magda et Félix ! Et nous en avions besoin ! Déjà 3 cou-
pures cumulées pour nos 4 apprentis de la Roya (bon 
ok, sur la même main, mais quand même, ça craint !!) ; 
et en bonus un peu de tourisme rural, on n’était pas à 
Moscou, et la guide ne s’appelait pas Nathalie, mais au 
lieu de visiter la place rouge, c’était une scierie - atelier de 
menuiserie associatif, du débroussaillage d’oliveraie en 
terrasse… et malheureu-
sement les checkpoints 
policiers omniprésents 
(trace de la militarisa-
tion de la vallée fron-
tière avec l’Italie, suite 
au passage de migrants). 
Et pour couronner le 
tout, comme dans asté-
rix, c’était l’anniversaire 
de plein de poissons en 
même temps que la fête 
du printemps avec plein 
de groupes de musique 
locaux, du soleil dans les regards… trop trop bien !
Des étoiles encore plein les yeux, de retour le week-
end suivant au jardin collectif  de l’Agrimaudière, c’était 
à nous d’expliquer comment pratiquer la greffe à l’an-
glaise compliquée à une dizaine de loustics intéressé-
e-s. Les élastiques et les étiquettes sont arrivés juste à 
temps pour que l’on commence à greffer, et là silence… 
Nous voilà parti-e-s pour une journée « greffe party », 

CAMARADES, GREFFES GéNéRALES DANS LE BUËCH LIBRE !

La vallée du Buëch est connue – au moins régionalement – pour son climat et ses terres favorables à l’arboriculture, pratiquée depuis 
de nombreuses années, et aujourd’hui activité largement vantée par les élus de tout bord de la vallée comme eldorado économique (sic) 
d’avenir. En ce qui nous concerne, les milliers d’hectares d’arbres difformes et alignés de nos vallées sud-alpines, gavés aux pesticides et 
engrais (à ce qu’il paraît, les internes de l’hôpital de la Timone à Marseille parlent de « vallée des cancers » quand on leur parle du Sis-
teronnais...faut dire que Sanofi et Arkema viennent compléter le cocktail chimique du coin, réjouissant…) et à la flotte (et yen a jamais 
assez!) pour obtenir le maximum de rendement de fruits sans goût ni taste...cela ne nous regarde pas ! Nous sommes convaincu-e-s que 
cette agriculture industrielle n’est pas une voie d’avenir. Et nous sommes un certain nombre à explorer d’autres voies plus proches de 
l’autonomie alimentaire locale, et la culture fruitière extensive en fait partie ! Et la richesse de nos vallées en la matière déborde déjà les 
bonnes années, comme en témoigne la chouette campagne de glanage et de pressage de fruits à l’automne 2016 (voir gazette n°1), le tout 
dans une super ambiance collective ! à suivre donc cette année (2017 ayant été une année blanche à cause de la gelée noire d’avril)...
avec la possible éclosion prochaine d’un pressoir collectif  mobile (ou pas) ?
Mais avant de penser à transformer et déguster, encore faut-il produire ! Et penser aux générations suivantes…. Et là aussi l’auto-
nomie collective nous inspire… Voilà un petit récit totalement subjectif  d’une chouette aventure collective autour de la greffe des arbres 
fruitiers, et oui il faut bien commencer par là !
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ponctuée de conseils mutuels, interrogations et rêves de 
toutes sortes sur l’avenir fruitier de la vallée. Et depuis 
on regarde la magie opérer : les bourgeons grossissent 
jusqu’à percer doucement leur gangue de protection hi-
vernale, puis éclatent en laissant apparaître 
les 1ères feuilles qui réjouissent les greff(h)
eur-euses ! On imagine déjà les 1ers fruits 
dans quelques années : pommes, poires, 
cerises, prunes, abricots (amandes c’est 
mal barré, mais c’est pas notre faute !)... 
eh oui on a essayé tout ça ! Les résultats 
sont encourageants, les greffes de pom-
miers et de poiriers ont très bien marché. 
Tout le monde était bien content de cette 
journée bien conviviale et des savoir-faire 
acquis.
Pour la suite, un petit bilan des choses à 
faire et à ne pas faire sur la greffe devrait 
voir le jour ; pour celles et ceux que ça in-
téresse, on peut vous le faire parvenir par 
mail ou autrement. ah oui ! et cet été on 
devrait essayer la greffe en écusson sur ce 
qui n’a pas pris en anglaise compliquée… 
Enfin, il n’est pas impossible que felix et 
magda viennent à la foire au fruits anciens 
d’Orpierre à l’automne, nous leur réserve-
rons un bel accueil c’est sûr !
Et on continue certainement l’année pro-
chaine, c’est possible de venir se greffer 
(haha) aux nouvelles aventures ! Et oui, on 
arrête tout, on greffe, et c’est pas triste !

L’AGrrrrrrrB
Amicale des greff(h)eur-euses réuni-e-s 
du Buëch
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Suite aux violentes expulsions d’habitations et de fer-
mes collectives sur la ZAD de Notre-Dame-des-Lan-
des en avril dernier, de multiples actions de solidarité 
ont émaillé les Alpes du Sud, à l’initiative des différents 
comités locaux de soutien à la ZAD jusque là en dor-
mance (attentive), et rapidement actifs !
Plusieurs rassemblements de soutien sur les places des 
villes du coin, l’occupation (dès le lendemain du début 
des expulsions, chapeau !) de la mairie de Forcalquier, 
une cabane devant le commissariat de Gap occupée 
presque une semaine, une manifestation devant les lo-
caux de la MSA (Mutualité Sociale Agricole, ndlr) et de la 
SAFER 04 à Manosque et le blocage pendant une mati-
née du rond point de la sortie de l’A51 « Sisteron Nord 
» avec palettes, tracteur, brebis et bottes de pailles…les 
actions n’ont pas manqué pour exprimer notre solida-
rité sud-alpine pour les zadistes occupant.e.s des terres 
de Notre-Dame-des-Landes. Terres menacées hier par 

la construction d’un aéroport, et aujourd’hui (suite à la 
victoire contre l’aéroport) convoitées par les fervents dé-
fenseurs de l’agriculture industrielle, qui, en plus d’avoir 
déjà saccagé la quasi-totalité des campagnes françaises, 
veulent, là-bas aussi, balayer tous les projets expérimen-
taux, agricoles, artisanaux et/ou d’habitat déjà bien en 
vie sur la ZAD et qui représentent tant d’espoirs et de 
possibles pour de nombreuses dynamiques collectives 
d’installation en territoire rural…

Nous retranscrivons ci-après quelques textes émanant 
de collectifs de soutiens locaux du 04 et du 05. Plus 
d’infos sur l’actualité des collectifs sur https://vallee-
senlutte.noblogs.org

Et pour être inscrit-e-s sur la liste de diffusion des actus 
du collectif  de la vallée du Buëch, envoyez un mail à 
solidaritenddlbuech@lists.riseup.net

Dans les Alpes du Sud comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure…

L’AVENIR EST UNE ZONE A DEFENDRE !

Le mouvement de lutte contre l’aéroport à su construire 
de nouvelles perspectives quant à la manière de vivre et 
de produire sur ce petit territoire rural. Nombre de fer-
mes, de lieux d’habitations, sont porteurs d’espoir dans 
les rapports à la terre et aux autres, et dans l’urgence de 
faire vivre des communs.

Aujourd’hui, le gouvernement choisit la manière forte 
et marque sa volonté de faire table rase de cette constel-
lation d’activités agricoles, artisanales et sociales, et ce, 
tout en faisant croire à des «concertations».

Quelle concertation sera possible quand plus une ferme 
ne sera debout, et que tout habitant aura disparu ? Il ne 
restera alors que des représentants d’une l’agriculture 
industrielle, financiarisée et destructrice de la nature.

Nous demandons donc l’arrêt des opérations militaires 
en cours, et l’ouverture de véritables négociations sur la 
base – revendiquée et réfléchie par les habitants - d’une 
gestion collective des terres.
     
  Éleveurs et paysans du Sisteronnais

NOUS, ELEVEURS ET PAYSANS DU SITERONNAIS AFFIRMONS
NOTRE SOLIDARITE AVEC LES HABITANTS DE LA Z.A.D DE NOTRE-DAME DES LANDES
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Bure, Meuse, Lorraine, 90 habitants environ, l’un des 
territoires les moins peuplés de France. Ici, l’industrie 
du nucléaire envisage d’enfouir les déchets nucléaires 
les plus radioactifs et donc les plus dangereux des cen-
trales françaises (voire européennes). Le projet date du 
début des années 2000, et a tout de suite fait naître des 
oppositions citoyennes, politiques, scientifiques. Fruit 
de ces luttes, à quelques kilomètres de ce qui n’est en-
core qu’un laboratoire, une maison de résistance à la 
poubelle nucléaire, à cette énergie et à son monde (c’est 
son nom), est née il y a un peu plus de dix ans, où les mi-
litants se croisent, échangent leurs savoir-faire, luttent, 
et imaginent le monde de demain.

Au printemps 2018, l’expulsion violente du Bois Lejuc 
occupé par des opposant-e-s a fait resurgir sur les de-
vants de l’actualité la lutte contre l’enfouissement pro-
fond des déchets nucléaires à longue durée de vie dans 
un coin reculé et dépeuplé de la Meuse : le projet CI-
GEO de Bure, mené par l’ANDRA (Agence Nationale 
pour la gestion des Déchets Radioactifs) pour résoudre 
la problématique des déchets nucléaires.
 

La projection du film « À Bure pour l’éternité » en mai 
dernier lors d’une soirée organisée par le collectif  « Des 
Soupes et des Bobines » à Eyguians, en présence d’habi-
tant-e-s en lutte des villages voisins de Bure a permis de 
bien s’éclairer sur les tenants et aboutissants de ce pro-
jet pharaonique et secret-défense, et de comprendre la 
lutte en cours menée par les habitant-e-s du territoire et 
les anti-nucléaires européens. Là-bas aussi, la répression 
disproportionnée de l’État s’abat sur les militant-e-s, qui 
subissent depuis plusieurs mois gardes à vues, perquisi-
tions à répétition et sont poursuivies pour association 
de malfaiteurs !

Tout comme pour la ZAD de la NDDL, la solidarité 
doit s’organiser partout, et bien évidemment dans nos 
vallées alpines !! Il y a fort à parier que nos comités 
locaux de soutien à la ZAD s’intéressent bientôt à ce 
merdier des déchets nucléaires, et appellent d’ici peu à 
des actions de solidarité avec les luttes antinucléaires 
des Buriens et Buriennes : à suivre...

Bure, renouveau des luttes antinucléaires françaises ? On en parle dans le Buëch...et après ?

Ici, dans les Hautes Alpes entre lutte des cheminot-e-s, 
solidarité avec les exilé-e-s, plaies encore en train d’être 
ouvertes des lignes à Très Haute Tension, nous nous 
sommes réuni-e-s à une trentaine à Gap ce lundi 9 avril 
en réaction à l’attaque contre les lieux d’habitations de 
la Zad. D’autres se sont réuni-e-s en solidarité avec la 
Zad à Briançon dans le hall de gare occupée pour les 
personnes en exil.
Ailleurs en France, la colère contre l’attaque de la Zad à 
entraînée occupations de mairies comme à Forcalquiers 
(04) ou à Redon (35), manifestations, rassemblements...

Ici, les pratiques de luttes se multiplient ces dernières 
années: grand train-train marre, grèves et rassemble-
ments contre la fermeture des lignes de trains, la réor-
ganisation et la fermeture de services hospitaliers; oc-
cupations, blocages de chantiers et sabotages contre les 
lignes THT; occupations de maisons pour être solidaire 
des personnes en exil; maraudes pour aider, secourir et 
protéger des forces de l’ordre à travers les cols fronta-
liers, assemblées «nuits debouts» en 2016 .
Les lieux comme la maison Cézanne à Gap, Chez Mar-

cel à Briançon, le Chum à Veynes, et récemment chez 
Jesus à Clavière (côté italie) ainsi que le hall de la gare de 
Briançon occupé depuis quelques jours sont des lieux 
de vies, d’accueils, de solidarité, tentant de s’organiser 
de manière horizontale.

Là aussi, on pourrait dire que ces luttes, ces lieux, ce 
qu’elles mettent en avant sont des Zones à Défendre, 
comme dit le slogan «l’avenir est une Zone À Défen-
dre».

La situation des lieux de solidarité dans les Hautes-Alpes 
est précaire, expulsion prévue pour cet été de la maison 
Cézanne, procès en cours du CHUM, pressions Chez 
Jésus et sur le hall de la gare de Briançon. Pourtant, ses 
lieux répondent à la réalité de nos vies : guerres à l’exté-
rieur, militarisation à l’intérieur, destruction de la faune 
et de la flore, misère économique.... Tout doit entrer 
dans l’ordre imposé de l’exploitation, de la rentabilité, 
du marché et d’un «chacun chez soi, chacun pour soi».

Des habitant-e-s énervé-e-s des Hautes-Alpes
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De la ZAD au 05, même combat !
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