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—…leprototypedemicroturbinehydro-électriqueestOK.Y’a
plusqu’àenfixerpleindanslestuyauxderécupérationd’eaupour
l’alimentationdesbatteries…vuqu’onpassedecaniculeàmousson,
çavaaméliorernotreautonomieénergétiqueentempsdepluie.

—T’asvulajungledetuyaux ?T’esfrappadingueGaston !
T’imagineslemerdierpourypluggerdescentainesdetesbidules ?
Sansparlerdelesfabriquer.

—FaispastadébileKrys.TaconseillèreORPt’atrouvéunautre
programmed’occupation ?

—T’escon !

Cesdeux-làsontautantinséparablesqu’ilss’insupportentcor-
dialement.Mécaniciendeprécisionetex-étudianteeningénierie
énergétique,l’unalignelesidéesdefou,l’autreestconnuepour
sapugnacité.Lebâtimentestquasiautonomeénergétiquement,
particulièrementgrâceàelleux.Pournossobresbesoinsbien
entendu.

Commechaqueannéeencettepériode,laBAZgrouillecomme
unerucheenpleinemiellée.OnfêtelaBAZ,laZAB(zoneàbâtir).
Quandonypromèneleregard,onadumalàimaginerlevieux
cargofantomatiqueauquelressemblaitcettevastefricheindus-
trielle.Lestoitsontétévégétalisés,levertgrimpeauxmurset
dégoulinedeshauteurs.Lavigneviergeetlelierreabritentdes
coloniesd’insectesetd’oiseaux.Dansquelquessemaines,cesera
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une explosion de couleurs et de gazouillis. Maka, Rob et Mila —
respectivement graffeur ayant fui Manchester avant que l’Angle-
terre ne ferme définitivement ses frontières, fan de street art exilée
d’Israël et acrobate réfugiée de la guerre civile aux États-Unis —
ont recouvert la façade nord de glyphes peints avec de la mousse
de forêt. La nature parle sur nos murs : « Un arbre perce la terre et
le ciel simultanément », « Qu’importent leurs verrous, nous sommes
passe-murailles. », « Aujourd’hui sera passé avant que tu ne résolves
demain. »

La « grande mascarade » a duré plusieurs années. Les États capi-
talistes ont tenté de gérer la crise sanitaire tout en relançant au
plus vite l’économie. Ça n’a pas fonctionné. Les inégalités sociales
ont atteint leur paroxysme. La bourse a collapsé. Les conflits éco-
nomiques entre les grandes puissances ont dégénéré en une espèce
de seconde guerre froide. Les vagues de pandémies se sont ajou-
tées aux sécheresses, incendies, inondations et tremblements de
terre : conséquences mortifères de deux siècles de démence col-
lective. On a rapidement arrêté de compter les mortexs. Les flux
migratoires ont explosé et si certaines frontières se sont fermées
définitivement, d’autres ont simplement disparu, désertées par des
militaires refusant de tirer à vue sur ces marées humaines déses-
pérées. Les actes de bravoure et de solidarité se sont amplifiés pro-
portionnellement aux atrocités.

Des ZAD1, ZAB, ZAG (À Défendre, À Bâtir, Autogouvernées)
ont émergé un peu partout, des archipels solidaires connectés en
plusieurs réseaux intercontinentaux. Elles se sontmises à raconter
au monde une histoire qui dément les plus grandes fake news de
tous les temps : « On ne peut pas vivre sans argent », « la nature
humaine est malfaisante et égoïste ».

1. Là-haut sur la Colline [no 51] raconte une autre ZAD.
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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
https://www.noussommespartout.org

*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.
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LesmeunièresdelaplainesontarrivéesàlaBAZcematin,pour
livrerlafarine.Elleséchangentdessemencesavecdescollectifs
françaisdepaysannexs-boulangèrexsarrivéshier,toutendégus-
tantledernierbrassinfaitavecl’orgemaltéqu’ellesfournissent
àlabrasseriedesTroisDames.Beaucouppartagentuneaffection
particulièrepourlabière,lesbrasseureuxsesnemanquentjamais
derienetonnemanquejamaisdebière,saufquandilyapénurie
d’eau.

Lescompagnonnexsgrecquexsontréussiàveniravecune
cargaisond’huiled’oliveetdesel.Ielsrepartirontdansquelques
semainesavectoutcequileurmanqueetquenouspouvons
leuroffrir.L’économieauseindesarchipelsfonctionnesurun
principebasique :«Dechacunexselonsesmoyens,pourchacunex
selonsesbesoins.»

Etçafonctionne.
Certainexsvivaientdéjàainsilongtempsavantl’effondrement.

Aujourd’huil’argentapratiquementdisparuetpluspersonnene
saitvraimentcequ’ilvaut.

VlametlaDaronnemultiplientdepuisplusieursjourslelevain-
chefpourfairelesplusgrossesfournéesdel’année.Demain,c’est
150kgdepainquisortirontdufouràboisetainsitouslesdeux
joursjusqu’àcequeçasecalme.Bienquelegrandrassemblement
soitunegrossebastringue,toutsefaitsansorganigramme,cahier
destâchesouresponsables.C’estçal’autogestion :pouvoirsefier
àlacomplémentaritédesâges,dessavoir-faireetdesdifférentes
temporalitésdespersonnes.Pourlestâchesingrates,untournus
semetenplacenaturellement.Onatoutesettousconscienceque
l’équilibrerelationneldelacollectivitéendépend.

Cehuitièmeanniversairemarquelafind’uncycle.L’assai-
nissementdes6000m2dubâtimentetdes8000m2deterrain
toucheàsafin.En2020,aucunetechnologien’étaitcapablede

5

noussommespartout

delacomplicitédesluttes,quellequesoitleurforme.
—EtaprèsvousavezpuresteràlaBAZ ?
—Ilyaeulapremièrepandémieetleconfinement.Unbref

répit…c’étaitundesseulsespacesdecréationencoreouverts !
T’imagines ?Maislesgensseméfiaientencoreduprojet,iln’yavait
pasautantdemondequ’aujourd’hui.Ensuite,çaarecommencé :
onnousmettaitdehorsetonrevenait,plusnombreuxsesetplus
déterminéexs.Lesflicsnesavaientjamaiscombienonétait…

—Etçanousrendaitdingues,coupelevieuxSchtroumpf.On
aessayétouslesbiaispossiblespourqu’ilscrachentlemorceau.

—T’esméchant !T’étaisd’lapolice !Pourquoituvoulaiscasser
laBAZ ?

—Onpensaitdéfendredejustesvaleurs.Maisquandlesvrais
problèmessontarrivés,toutçaallaitàl’encontredubonsens.S’en
prendreauxrarespersonnestravaillantdepuislongtempsàtrou-
verdessolutionspournotrefuturétaitunegraveerreur.

—Ett’asfaitquoi,luidemandeZita ?
—J’aidémissionné.Depuisj’offremestalentsdemédiateuràla

collectivité.C’étaitunedesbonneschosesqu’onnousapprenait
chezlesflics.Beaucoupdemescollèguesontfaitcommemoi.On
continued’aideretprotégerlesgensmaissansêtreenmêmetemps
lebrasarmédeceuxquidétruisentlevivantpourleurproprepro-
fit.

Lafilletteluirépondenchantant«Laruedeslilas» :«…carla
guerreestunmassacredegensquineseconnaissentpas,aupro-
fitdegensquitoujoursseconnaissent,maisquinesemassacrent
pas…»
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décontaminer ce genre de site. Sur ce projet pilote, des étudiantes
et étudiants en ingénierie environnementale, biologie, chimie,
sciences sociales, deux professeurs de l’EPFL2 et plusieurs autres
scientifiques ont partagé leurs connaissances avec un maraîcher,
un magnétiseur et une vigneronne en biodynamie. La municipa-
lité a participé en prêtant des machines pour le gros œuvre et
l’entreprise responsable de la contamination a volontairement
déboursé les fonds nécessaires. Si l’ex-futur propriétaire (victime
des faillites en cascade du krach de 2021) avait gagné son procès
contre l’entreprise, elle aurait dû débourser des centaines de
milliers de francs pour n’assainir que superficiellement le site.
En réalité, l’extraction des solvants les plus accessibles a coûté
quelques dizaines de milliers de francs et les autres polluants
infiltrés en profondeur ont été résorbés par une méthode bio-
tech développée ici même. Comme d’habitude, la complicité,
l’inventivité, le travail et le temps ont remplacé les millions.

En me rendant sur le toit pour vérifier les ruches, j’en profite
pour zigzaguer dans les étages. C’est comme faire un grand
voyage en une poignée de minutes. Quelques ados et adultes
apprennent le bouturage dans le jardin d’hiver. La salle d’arts
martiaux est déserte. Au Barbaz, une paire de mini punkettes —
désireuses de fabriquer un filet géant en crochet — envahissent
l’espace d’une ancienne qui tricote en buvant de l’absinthe. Je
lui lance : « C’est pas un peu tôt Mamie ? Et tu crois pas qu’elles
sont un peu jeunes pour toi ? ». Elle m’envoie cordialement
balader, avant d’introduire discrètement une de ses aiguilles dans
l’interstice du jeans d’une des postadolescentes qui en grimpe
au rideau, médusée.

À l’imprimerie, des immenses tissus passent sous les cadres de

2. École polytechnique fédérale de Lausanne.
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sérigraphie pour faire flotter au vent les couleurs et messages des
archipels. La crèche, comme à son habitude, grouille sous le regard
bienveillant de la Louve. Le contraste est toujours frappant avec le
calme de la bibliothèque où quelques gamins écoutent sagement
des histoires. Ashem, cinq ans, demande à Edaline :

« C’est vrai qu’avant on pouvait pas manzer et faire dodo au
chaud si on avait pas de l’arzent ? »

Je passe par l’atelier de poterie — une multitude de tasses et bols
sont en train de sécher — et grimpe sur le toit et sa vue vertigi-
neuse. Les abeilles commencent à sortir de leur hibernation.

Les collectivités autonomes du Chiapas au Mexique four-
nissent le café à plusieurs archipels. Soucieuse de ne pas louper
LE café de la journée, je ne passe pas par la serrurerie, la forge,
les ateliers d’arts plastiques, d’arts visuels, la filature, le labo
d’ingénierie, la salle de classe, la mercerie, le labo photo, les trois
espaces dédiés aux festivités et conférences, les deux espaces poly-
valents, les deux salles de répétition pour les musiques bruyantes,
la banque de graines, la ludothèque, les trois cuisines, les quatre
dortoirs et multiples chambres d’hôtes, la savonnerie-droguerie,
l’atelier vélos et la boutique qui cumule dans ses étagères tout
ce qui est produit, amené et récupéré. Sans parler des cabanes,
dômes et autres autoconstructions sur le terrain.

Pilou, Chauve-Souris, Baloo, Mouman et Vieux Schtroumpf
papotent au soleil sur la terrasse no 1, entouréexs de quelques
« touristes ». Chaque année il leur est réclamé l’histoire de la prise
de la BAZ pendant l’hiver 2019-2020.

— Pourquoi le 3 février, répond la Chauve-Souris ? Parce que,
bien qu’iels soient arrivés le 11 novembre 2019, c’est ce jour-là que
la Daronne et Pilou se faisaient foutre dehors pour la deuxième
fois et que moi, Arthur et plein d’autres militanxtes sont immédia-
tement venuexs réoccuper. Cette date nous rappelle l’importance

7


