
Tiens, salut Roger ! Qu’est-
ce que tu deviens ? Ça fait 
longtemps qu’on t’a pas vu 
brouter avec le troupeau !

C’est parce que…
J’étais sur la ZAD !

La ZAD ?! Tu veux parler de cette zone de 
non-droit peuplé de casseurs hors-la loi ?

Tu sais, les violences de l’État, 
c’est bien pire et c’est quo-
tidien ! Elles sont invisibles et 
l’État les rend légitimes. Nous, 
on lutte contre ça et la lutte 
n’est jamais pacifiste à 100% !

Là où le mot «casseur» est bran-
di, nous parlons de solidarité, de 
se défendre face à des injustices, 
de l’énergie collective et salutaire, 
de révolte et de désirs partagés. 
«Casseur» est juste un mot agi-
té par le pouvoir pour qualifier nos 
actes, pour criminaliser notre mou-
vement et notre façon de vivre !

En réalité, politiques et médias recouvrent nos 
gestes et nos histoires à la télé, ils confisquent 
la réalité et mettent en cage nos pensées liber-
taires, ils créent du danger là où il n’y a que paix et 
solidarité. Nous refusons de considérer le capita-
lisme comme la seule forme d’organisation sociale 
possible, et la ZAD est la démonstration concrète 
qu’il est possible de vivre différemment…

Ouais, en volant 
les habitants du 

coin tu veux dire ?

OK. C’est bien joli tout ça, mais puisque tu 
parles d’ouverture et d’accueil, explique-
moi pourquoi vous en bloquez les accès ?!

Faux ! La ZAD est ouverte à tou-te-s. On la 
protège simplement contre la haine de ceux 
qui refusent notre façon de vivre, ceux qui 
brûlent nos cabanes, tuent nos chiens et 
saccagent les cultures ! Demande-toi plutôt 
qui sont les vrais hors-la-loi dans l’histoire …

De nos jours, quelque part entre Nantes et 
Notre-Dame des Landes…

* Et pour corriger certaines idées reçues au sujet de la ZAD et des gens qui y vivent.
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Là je t’arrête tout de suite ! On récupère ce 
qui a été abandonné, nuance ! On fait du troc 
ou on reçoit des dons. Mais ce style de vie ne 
plaît pas à tout le monde et c’est facile pour 
les médias de faire dire tout et n’importe quoi 
aux gens honnêtes. Si tu réfléchis bien, tu 
constateras que les gens qui croient penser 
ne font que répéter les slogans qui circulent ! 
C’est ce qu’on appelle « la pensée unique »…



Vous vivez quand même comme des 
hommes des cavernes ! Et puis, vous 
refusez la technologie !

Ce n’est pas aussi simple ! On préfère 
travailler ensemble et de façon tra-
ditionnelle, parce que nous sommes 
contre le pétrole et le nucléaire qui dé-
truisent la nature et sont un risque 
majeur pour les générations futures…

En somme, tu préfères t’éclairer 
à la bougie plutôt qu’avec une am-
poule électrique ?

Quelle drôle d’idée ! T’as ja-
mais entendu parler de groupe 
électrogène ni de panneaux 
solaires ? On refuse de satis-
faire notre volonté de puis-
sance sur la Nature, voilà tout !

La technologie a ses bons côtés, 
mais plutôt que d’imaginer gagner 
du temps grâce à elle, on préfère se 
poser et ralentir, prendre le temps 
de vivre et nous consacrer à l’en-
richissement de nos rapports hu-
mains plutôt qu’à l’enrichissement 
matériel qui, finalement, n’apporte 
que cupidité et convoitise !

Sur la ZAD, on refuse la logique productiviste 
mortifère de l’État et des grandes entreprises ! 
À nos enfants, on enseigne la coopération plutôt 
que la compétition, on cultive la terre et on cultive 
les jeunes générations, on leur apprend la tolé-
rance, le respect de l’autre et du vivant. Plutôt 
que de répéter «la vie est dure», on leur montre 
de l’espoir. Et de l’espoir concret ! Ça fonctionne, 
tu peux me croire !

C’est pas 
faux !

Tu veux dire
qu’ils sont plus

épanouis ?

Bien sûr ! Si nous avons rejoint la ZAD, ce n’est pas pour notre 
petit quotidien égoïste, c’est parce que nous nous soucions de 
l’avenir de nos enfants ! Sur la ZAD, il n’y a pas de frontières, 
il n’y a pas de classes, nous pensons qu’il est possible de vivre 
collectivement, sans discrimination et de façon autonome. Car 
la ZAD est un havre, un abri, un asile pour sauvegarder l’hu-
main et la nature au quotidien. C’est pour toutes ces raisons 
qu’il faut la protéger!

En fait, cette fable du
zadiste-casseur n’est qu’un 
mythe, un mensonge d’État !

T’as tout compris ! Notre 
façon de vivre fait peur 
au Pouvoir, voilà tout…

Tu m’as donné envie d’aller 
sur la ZAD pour constater 
par moi-même ce qu’il s’y 
passe. Le mieux est de se 
fier à ce qu’on voit, pas à 
ce qu’on nous raconte !!!

Bien dit !

ZeK
2016

Et toi l’ami, quand est-ce que tu nous rejoins sur la ZAD pour voir par toi-même ce qu’on y construit ?
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