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Yohan, ce zadiste dépité par la «lutte des classes» au sein
de la communauté

France  | Par Angélique Négroni  
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Le jeune homme livre un témoignage critique de la vie en collectivité sur la
ZAD à Notre-Dame-des-Landes.

Même s'il veut rester sur place, Yohan*, sous couvert d'anonymat, livre un témoignage

quelque peu désabusé de sa vie sur la ZAD

. Venu avec l'espoir de goûter à une vie en collectivité, libérée de

toutes les contraintes de notre société, il y retrouve finalement dit-il, «ce qu'il voulait

fuir». Le pouvoir hiérarchique et même l'émergence de classes sociales existent, selon

lui, au cœur de cette communauté de 300 âmes qui brandit pourtant l'égalité pour tous.

«Pour prendre la moindre décision, il y a des réunions à répétition. Il y a l'assemblée des

usages, le conseil pour le maintien des occupations et c'est en réalité une poignée de

personnes qui décide à chaque fois. Le pouvoir n'est pas horizontal mais bien vertical»,

dit-il. Mercredi dernier, sous un barnum tenant lieu de salle de réunion, le ton serait

d'ailleurs monté pour dénoncer trop de décisions adoptées sans concertation. La ZAD qui

défend bec et ongles un mode de vie expérimental, aurait donc du mal à vivre au rythme

de ses propres principes: égalité, solidarité, partage…

Des zadistes occupent l'accès au lieu-dit Bellevue, situé dans l'ouest de la ZAD. - Crédits photo : LOIC
VENANCE / AFP
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«Du coup, les règles ne sont pas les mêmes pour tous», assure encore Yohan en rappelant

un événement qui a fait le tour de la ZAD. Fin mars dernier, l'un des occupants illégaux a

été exfiltré sans ménagement des bocages. Roué de coups, ligoté et placé dans un coffre,

ce dernier a été abandonné quelques kilomètres plus loin devant les portes d'un hôpital

d'une ville voisine. Même si les zadistes ont toujours éludé les questions relatives à cet

épisode, Yohan relaie ce qui s'en dit. «Contre l'avis qui avait été pris, celui qui a été

violenté avait détérioré la route des Chicanes, la fameuse RD 281 qui avait été remise en

état. Alors certains lui sont tombés dessus», dit-il en poursuivant: «ceux qui l'ont viré sont

les mêmes qui aujourd'hui font des trous ailleurs sur les routes, en prévision d'une

éventuelle deuxième opération d'expulsion, pour empêcher les blindés de passer.»

«C'est donc le quartier des plus démunis qui a été le premier rayé

de la carte. Finalement, la lutte des classes existe aussi ici.»
Yohan, habitant de la ZAD

La première série d'expulsions, survenue en avril dernier, lui a, dit-il, fait perdre

quelques illusions. Son habitation de fortune avait alors volé en éclats sous les coups des

pelleteuses qui, encadrées par les gendarmes mobiles, avaient «nettoyé» la partie sud-est

de la ZAD. «C'était le coin des petites gens, dit-il. Ces derniers étaient installés le long de

la route des Chicanes, dans une forêt, dite la zone non motorisée. Dans ce bois, il y avait

les plus fragiles, les laissés-pour-compte de la société et aussi des gens qui ne sont pas

bien dans leur tête car il y a pas mal de dinguerie sur la ZAD.» Lors de l'intervention des

gendarmes, Yohan estime avec amertume que la communauté ne s'est pas trop mobilisée

pour défendre «ce coin des pauvres, de ceux qui n'ont jamais leur mot à dire et qui, ici

comme ailleurs, dérangent».

«Les bobos intellos sont au cœur de la ZAD, les riches au sud-ouest»
Prenant soin de rappeler qu'il livre à chaque fois sa propre vision, Yohan étrille la ZAD. Il

n'hésite pas à décrire une communauté hiérarchisée qui s'est figée dans des quartiers

bien distincts. «Les bobos intellos sont au cœur de la ZAD, les riches au sud-ouest, les

diplômés qui ont le pouvoir sont à l'ouest dans le secteur de Bellevue», dit-il. Il ironise:

«Et c'est donc le quartier des plus démunis qui a été le premier rayé de la carte.

Finalement, la lutte des classes existe aussi ici.»

Depuis que son lieu d'habitation a été détruit avec tous ses effets personnels, Yohan a

trouvé un nouveau point de chute sur la ZAD. Tout en continuant à participer à cette vie

collective, il en est aussi un observateur critique. «Peut-être que je partirai un jour, dit-il.

Mais pour l'instant, je reste. Je veux poursuivre l'expérience.»
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