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L’essentiel
Au-delà de la question de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Zad est 
le lieu d’initiatives alternatives particulièrement intéressantes. Fruit d’un 
travail de réflexion, d’études et d’observations sur le terrain, ce rapport 
examine l’organisation sociale mise en place sur la Zad dans une 
approche délibérément libérale. 

La Zad est bien une expérience libérale si l’on se limite au caractère 
volontaire et choisi de réaliser concrètement un idéal collectif sur un 
territoire donné. Les questions de la légitimité de l’acquisition de ce 
territoire et de l’impossibilité d’assurer l’autosuffisance ne peuvent toutefois  
pas être éludées. Afin de pallier ces déficiences et permettre à de nouvelles 
expérimentations d’émerger, nous formulons une proposition générale de 
politique publique. 

Notre proposition 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Accorder aux communautés volontairement formées un droit 
d’expérimentation, ou droit d’autogestion, sur une propriété dont 
ils peuvent justifier d’une occupation légitime, titre de propriété ou 
bail, et sous réserve du respect des libertés fondamentales.  
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Introduction_______________ 
Au milieu de la nature, parmi les routes où les voitures vont bien trop vite, 
conduites par des personnes bien trop pressées, nous sommes allés «  sur 
zone ».  

Aux médias qui nous parlaient de « zone de non-droit », de « territoire perdu 
de la République », nous avons préféré entendre « initiatives », « projets » et 
« organisation sociale alternative ». Lorsque l’on pense que quelque chose 
est en train de se passer, il est bon de se déplacer et constater par soi-même. 
Nous avions des échos d’initiatives en présence à la Zad de Notre-Dame 
des Landes, se passant des institutions publiques et reposant sur des 
coopérations volontaires.  

Les expériences dont nous avions eu vent semblaient intéressantes à travers 
une perspective libérale, notamment de par l’existence d’institutions 
volontaires, spontanées et décentralisées, dans des domaines tels que la 
justice, la culture ou la sécurité.  

De discussions en débats, un voyage s’est organisé en direction de 
Notre-Dame-des-Landes au début du mois de mars 2018. Nos objectifs 
étaient clairs : découvrir les projets de la Zad, déconstruire les idées fausses 
et surtout, envisager la zone comme une organisation sociale naissante.  
 

Dans le but d’évaluer le caractère libéral ou non de la Zad, nous avons 
décidé de nous fonder sur la matrice du Human Freedom Index, établie 
par le CATO Institute, afin de le décliner dans ce contexte d’étude . Cette 1

matrice permet d’évaluer de manière très précise l’état des libertés civiles, 
politiques et économiques d’un pays. 

 The Human Freedom Index 2017 - Cato Institute  1

https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/2017-human-freedom-
index.pdf
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Le prisme des réflexions engagées a fait émerger une question :  
la Zad serait-elle une expérience libérale ? 

https://object.cato.org/sites/cato.org/files/huma
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/2017-human-freedom-index.pdf
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/2017-human-freedom-index.pdf


Le contexte historique et politique de la Zad 

Histoire d’une opposition mouvementée 

Tout commence avec un projet, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. Ce projet est imaginé à la fin des années 1960 afin de faire face à 
une hausse prévue du trafic aérien et soulager en partie l’actuel aéroport de 
Nantes. Un site d’accueil est identifié en 1967 dans la zone de Notre-Dame-
des-Landes. En 1974, une zone d’aménagement différée (ZAD) est créée, à 
travers l’acquisition progressive, pendant vingt ans, de terrains préemptés 
par le Conseil Général . Le projet concentre cependant déjà les critiques. 2

Une association d’exploitants, l’ADECA (l'Association de défense des 
exploitants contre l’aéroport), se forme en 1972 pour le contester. À la fin des 
années 1980, le projet est laissé de côté par le gouvernement et l’ADECA 
cesse de se réunir. 

En octobre 2000, le ministre de l'Équipement, des Transports et du 
Logement, Jean-Claude Gayssot, communiste au sein du gouvernement 
Jospin relance le projet. Cette annonce sera suivie des premières 
manifestations à Nantes et de la création de l’ACIPA (Association citoyenne 
intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport). En 
2008, à l’occasion de la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet, 
préalable juridique nécessaire aux expropriations, les positions se durcissent. 
AGO, la filiale de Vinci qui doit construire l’aéroport, souhaite accélérer la 
libération des terrains et fait pression sur les propriétaires pour qu’ils cèdent 
leur propriété à l’amiable. L’entreprise les menace de poursuites judiciaires 
qui leur seraient financièrement préjudiciables . Les opposants occupent 3

depuis 2009 la Zad, rebaptisée « Zone à défendre  », et l’opération 
d’expulsion organisée en 2012 échoue, confrontée à de grandes 
manifestations défavorables à l’aéroport et à la résistance organisée par 
l’association COPAIN44 (Collectif des oganisations professionnelles agricoles 
indignées).  

De fait, entre temps, la médiatisation du projet donne une place 
importante à un nouvel argument en défaveur du projet : la défense de 
l’environnement par le truchement des zones protégées. En février 2015, 
le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) 
met alors en garde le gouvernement contre la destruction de zones humides. 

  Lorsqu’un terrain est préempté, la collectivité territoriale se substitue à l’acheteur, et elle 2

peut demander à renégocier le prix. En cas de refus du vendeur, le juge de l’expulsion se 
prononce sur le prix.

 Témoignage de Marcel, exploitant de la ferme de Liminbout depuis 1999, recueilli dans 3

l’Entretien 
n°10 par le Collectif Mauvaise Troupe
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Le 26 juin 2016, pour débloquer la situation, le gouvernement Valls organise 
un « référendum local », c’est-à-dire une consultation de la population, aux 
contours flous et à la campagne contestée, mais qui emporte l’adhésion de 
55,17% des votants en faveur du projet. Dès lors, opposants et partisans de 
l’aéroport campent sur leurs positions et la Zad reste toujours occupée.  

Le rapport de situation demandé par le Premier ministre Édouard Philippe en 
2017, sur la mise en place d’une mission de médiation sur le projet de 
l’aéroport grand ouest, est remis le mercredi 13 décembre 2017.  Quelques 
semaines plus tard, le 17 janvier 2018, Édouard Philippe annonce l’abandon 
du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Selon le gouvernement, 
cela doit signifier le réaménagement des aéroports de Nantes-Atlantique et 
de Rennes, une meilleure protection de l’environnement et la libération de la 
«route des chicanes« à partir du 22 janvier. La Zad devrait ensuite disparaître 
et les, les habitants de la Zad auront jusqu’au printemps 2018 pour quitter les 
terrains occupés. 
La Zad est toutefois devenue au fil des années un lieu de vie et 
d’organisation sociale alternative dignes d’intérêt. Beaucoup veulent 
préserver les expériences sociales qui ont été lancées sur ce lieu hautement 
symbolique.  
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Les acteurs politiques en présence 

ZAD signifie initialement « Zone d'aménagement différé ». C’est un territoire 
sur lequel un droit de préemption peut s’exercer sous la juridiction de l’État 
français. Rebaptisée «  Zone à défendre  » par les occupants, ils préfèrent 
maintenant l’écrire Zad, car il ne s’agit plus pour eux d’un simple acronyme, 
mais d’un concept, presque un pays. S’ils arrivent à pérenniser leurs 
installations, la Zad deviendrait alors une «  Zone d’autonomie 
définitive  ». Ces habitants de la Zad sont représentés dans plusieurs 
associations présentées ici. 

ADECA — l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport 
regroupe depuis 1972 les agriculteurs, de la Zone d’aménagement différé, 
menacés par le projet d’aéroport pour mutualiser leur défense juridique 
contre les expulsions. 

ACIPA — l’Association citoyenne intercommunale des populations 
concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est née en 
2000 suite à la réactivation du projet. Alors que l’ADECA n’était composée 
que d’exploitants de la Zone d’aménagement différé, l’ACIPA regroupe des 
individus des communes environnantes inquiets des impacts écologiques du 
projet. A contrario de l’ADECA, l’association est «idéologisée«, mais entend 
agir sur les terrains juridiques et politiques. 

COPAIN 44 — le Collectif des organisations professionnelles agricoles 
indignées par le projet d’aéroport a été créé au printemps 2011 par diverses 
organisations agricoles en rupture avec la Chambre départementale 
d’agriculture sur le sujet de l’aéroport, comme la Confédération paysanne, 
Manger bio, Accueil paysan, la CIVAM. Il s’est fait connaître en 2012 pour 
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Quelques chiffres clés 

• Population estimée : 150 à 200 selon la police de l’État 
français, 250 à 300 personnes selon les habitants. 

• Surface : 1650 hectares.  

• Nombre de fermes : 12 habitats anciens résistant à 
l’expropriation. 

• Nombre d’habitats nouveaux (yourtes, cabanes, et autres 
installations de fortunes) : environ 56.



leurs actions d’opposition aux expulsions, comme lorsqu’ils sont venus 
encercler des fermes de la Zad menacées de destruction avec plus de 50 
tracteurs. Depuis ils occupent une des fermes dont les propriétaires ont été 
expropriés, la ferme de Bellevue, dont ils assurent l’exploitation sur un mode 
dit biologique.  

Sème ta Zad — réunie depuis 2013, Sème ta Zad est une assemblée 
bimensuelle fondée par les occupants de la Zad afin de discuter de leur 
stratégie d’occupation et de la répartition des projets agricoles sur les terres 
occupées. Dans un premier temps, elle a également permis de trouver un 
point d’équilibre entre les différentes parties en présence. Des oppositions 
ont pu naître entre les paysans de l’ADECA, dont la lutte se limite au projet 
d’aéroport et qui ont continué d’avoir recours à des pesticides, et les autres 
collectifs plus «  idéologisés  ». Les collectifs précédemment cités prennent 
également part à cette « assemblée générale ». 

La méthodologie d’étude adoptée
La Zad de Notre-Dame-des-Landes nous est apparue comme un projet à 
mettre en parallèle avec d’autres initiatives comme le Liberland ou le 
Seasteading Institute. La comparaison peut paraître étonnante, pourtant ces 
trois projets ont un fondement commun : la sécession unanime d’une 
communauté constituée sur une base volontaire dans le but de vivre selon 
ses propres règles. 

Nos hypothèses 

Afin d’étudier le caractère libéral de l’expérience de la Zad, nous mettons 
volontairement de côté certaines questions cruciales concernant le 
projet. Nous ne prenons pas position dessus ni ne cherchons à défendre un 
point de vue. Ce sont des hypothèses qui nous permettent de nous 
concentrer sur l’étude du développement alternatif et volontaire qui s’est 
constitué «sur zone«. Le but est bien d’analyser la construction d’un réseau 
informel d’institutions, en dégager les avantages, et poser les conditions. 

La question de la nécessité ou de l’utilité d’un nouvel aéroport pour 
l’agglomération nantaise est donc délibérément mise de côté. Nous écartons 
aussi la question de la légitimité de l’État ou des collectivités locales pour 
imposer de telles infrastructures. De la même manière, la question de 
l’impact environnemental n’est pas étudiée. Nous partons de l’hypothèse 
que les habitants de la Zad n’ont pas d’attitude agressive envers l’extérieur 
sans nier le fait qu’ils puissent répondre de manière violente aux intrusions 
policières. 
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Nous ne posons pas la question de la légitimité de l’appropriation du 
territoire par les habitants de la Zad dans un premier temps, mais nous y 
reviendrons en fin de rapport pour proposer une solution. 

Une autre considération indispensable à l’évaluation de l’aspect libéral de la 
Zad tient à la qualification de l’organisation politique. Peut-on assimiler la 
Zad à une petite cité-État ou au contraire à une association privée ? Cette 
question est décisive pour évaluer le caractère liberticide ou non des règles 
que s’imposent les membres de la communauté. Deux critères doivent être 
considérés pour répondre à cette interrogation. 

- Le premier critère concerne la nature de la gestion des biens collectifs : 
est-on en présence d’une gestion administrative ou patrimoniale des 
équipements collectifs ? Nos observations nous conduisent à penser que 
les habitants de la Zad considèrent les biens collectifs comme des biens 
publics non susceptibles d’être vendus et gérés selon les lois du marché. 
La gestion des biens communs est donc administrative. 

- Le second critère concerne la nature coercitive (ou non) des normes qui 
régissent les interactions économiques et sociales des habitants. D’après 
les témoignages recueillis ainsi que nos observations, les normes en 
vigueur semblent avoir un fondement purement contractuel. La pression 
sociale - et non l’usage de la force physique - permet de sanctionner 
l’essentiel des règles de la communauté. La coercition est réservée aux 
infractions les plus graves.  

Au vu de ces éléments, la Zad peut se définir comme une organisation 
hybride, bien que l’essentiel des règles de vie semble être d’origine 
contractuelle, donc volontaire et associative. Nous prenons donc pour 
hypothèse que la Zad est un contrat consenti entre les parties prenantes, ce 
qui permettrait d’appliquer a priori les principes libéraux. 

Nos considérations politiques : le libéralisme et l’alter-capitalisme 

Les piliers du libéralisme comme nous l’entendons sont la libre-circulation 
et le libre-échange. À cela s’ajoutent les libertés personnelles, les libertés 
d’expression, d’association, mais aussi le droit de sécession. Ces droits 
fondamentaux renvoient à un faisceau de thématiques concrètes telles que 
l’opposition à la surveillance de masse, la possibilité d’organiser sa retraite 
par capitalisation, la légalisation des drogues et de la GPA et la limitation du 
gouvernement autant que possible.  

Notre libéralisme est celui des institutions les moins centralisées possible, les 
moins éloignées des personnes, celui des interactions humaines volontaires, 
consenties, et enfin celui du contrat comme norme fondamentale.  
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L’alter-capitalisme est la libre disposition des fruits de son travail, sans que 
l’État n’apporte ni son soutien (subvention, privilège légal) ni sa contrainte 
(normes, taxes et impôts). Cette formulation permet de revenir à la définition 
du capitalisme originel et de s’opposer au capitalisme de connivence, c’est-
à-dire à la collusion de haut niveau entre acteurs privés et politiques, que 
nous rejetons en bloc.  

Une analyse de la Zad de Notre-Dame-des-Landes  

En première partie, nous traitons de l’État de droit, de la gouvernance et de 
la sécurité. En seconde partie, nous analysons les cas des libertés 
personnelles, telles que la libre-circulation, la libre-association et la liberté 
d’expression. En dernière partie, nous traitons des libertés économiques 
comprenant l’importance du dirigisme, les droits de propriété, les échanges, 
et le commerce avec l’extérieur.  
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I. La Zad, une autogestion 
fragile

I. A. État de droit et gouvernance
Dans les systèmes politiques modernes, la question de l’État de droit est 
primordiale pour deux raisons fondamentales. La première est relative à la 
nécessité de déterminer la manière dont est exercée l’autorité. La seconde 
s’attache davantage au besoin d’établir le périmètre de l’action publique (ou 
collective) vis-à-vis de la sphère privée (ou individuelle). L’État de droit 
implique la formalisation de certaines procédures pour s’assurer que le 
pouvoir est exercé de manière régulière et dans ses justes limites. C’est 
précisément le rôle des Constitutions de formaliser ces procédures. Elles 
constituent ainsi, selon les propos du constitutionnaliste Benjamin Constant 
« des actes de défiance envers le pouvoir ».  

Peu de collectivités humaines formellement constituées échappent à ces 
nécessités procédurales. Ces dernières s’appliquent même aux collectivités 
privées telles que les sociétés commerciales et les associations à but non 
lucratif. Elles sont régies par des statuts qui permettent d’encadrer la 
dévolution du pouvoir tout en délimitant clairement les actes qui relèvent de 
la responsabilité de l’association et ceux qui relèvent du fait des individus. 

Mais la Zad offre un exemple particulier de configuration politique qui 
échappe à ces schémas classiques en raison de la réticence des habitants de 
la Zad à institutionnaliser de quelconques rapports d’autorité pour des motifs 
idéologiques et le refus (théorique) de la propriété privée (pourtant 
indispensable à la délimitation de l’autorité publique). Cependant, comme 
toute collectivité humaine, la Zad ne fait pas l’économie d’instances de 
délibération collective. Des réunions bimensuelles ont lieu entre les 
habitants et le voisinage de la Zad (Sème ta Zad) pour délibérer sur la 
manière d’utiliser les terres. Tous les jeudis se déroule également la Réunion 
des habitants, supposée délibérer sur les affaires courantes de la Zad. Enfin, 
les lieux de vie semblent être gérés par les occupants. La gouvernance de la 
Zad s’effectue donc sur plusieurs niveaux, avec une application assez 
aléatoire du principe de subsidiarité.  

Une gouvernance à la lisibilité incertaine. 
Il est très difficile de déterminer le fonctionnement de ces instances de 
délibération ainsi que leurs compétences respectives. Il n’existe de règles 
formelles ni sur le champs d’action propre à chaque instance délibérative 
ni sur leurs rapports avec la vie privée des individus. En l’absence de 
règles bien définies, ces instances peuvent en théorie délibérer sur tout et 
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n’importe quoi, en fonction des rapports de force interpersonnels. Cette 
absence de limites claires sur ce que le collectif peut ou non se permettre se 
traduit par une certaine insécurité juridique...quoique celle-ci semble 
acceptée par les populations concernées. 

Le cycle des douze : un système de médiation original. 
Le Cycle des douze semble être l’une des rares instances formelles qui soient 
fonctionnelles et acceptées des habitants de la Zad. Il est assimilable à une 
sorte d’autorité juridictionnelle, ou plus précisément une instance de 
médiation, chargée de résoudre les litiges qui naîtraient entre les habitants 
de la Zad. La désignation des membres du Cycle des douze se fait par tirage 
au sort. Les membres sont renouvelés par moitié toutes les deux semaines 
durant la Réunion des habitants. 

L’identification de l’autorité exécutive est plus compliquée. La Zad se dit 
dépourvue d’administration au sens où on l’entend communément. Il 
n’existe pas de force de police à proprement parler. Mais selon certains 
habitants de la Zad interrogés, la Zad serait dotée d’un budget, d’un compte 
en banque et d’une carte bleue, ce qui impliquerait bel et bien un pouvoir 
administratif. Identifier le pouvoir exécutif impliquerait d’identifier celui qui 
exécute les décisions budgétaires. Évaluer les mécanismes de responsabilité 
politique impliquerait également d’analyser les rapports entre celui qui 
exécute les décisions budgétaires et les instances délibératives. Nous 
n’avons pas réussi à cerner ces rapports.   

I. B. Sécurité et sûreté 
En matière de sécurité intérieure et en l’absence de pouvoir exécutif 
formellement constitué, la force semble être là encore dévolue à n’importe 
qui, en fonction des rapports interpersonnels. Les armes sont en principe 
interdites bien que ces règles soient en pratique difficiles à appliquer. En 
matière de sécurité extérieure, la Zad se refuse à établir une force organisée - 
une milice - pour se défendre contre les agissements de l’État français ainsi 
que d’autres groupuscules armés susceptibles de commettre des actes 
d’agression . 4

La Zad a tenté de mettre en place une cellule diplomatique pour 
négocier avec l’État français sur le sort des occupants. Douze émissaires 
avaient  été désignés pour négocier avec la préfecture de Loire-Atlantique. 
Ils provenaient  majoritairement de trois différents groupes politiquement 
constitués : le Comité de maintien des occupations (CMDO), un groupe qui 
serait d’obédience communiste, le groupe «  Pas ouvert, mais pas 

 La Zad a en effet déjà subi quelques agressions extérieures commises par des groupes 4

armés désireux de s’emparer des produits issus de cultures de cannabis.
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secret » (POMPS) et un groupe dénommé « CHIPS ». Chacun de ces groupes 
dispose de trois émissaires. Les trois derniers étaient  non affiliés. Il semble 
néanmoins que cette cellule ait été détruite lorsque l’État a finalement 
décidé qu’il ne négocierait pas. 
La Zad de Notre-Dame-des-Landes entretient enfin des relations avec 
d’autres «  zones à défendre  ». Il arrive ainsi qu’elle envoie des biens pour 
approvisionner les collectifs qui partagent des luttes communes. 

La politique étrangère de la Zad semble être animée par un désir de paix. 
Il n’est pas question d’agresser qui que ce soit à l’extérieur au nom d’une 
cause politique. En revanche, le désir de paix n’entrave pas la formation 
d’alliances avec d’autres zones à défendre. Point de neutralité face aux 
«oppresseurs« désignés. Cette stricte stratégie défensive est en accord avec 
le principe libéral de non-agression qui rejette l’usage de la force, sauf à des 
fins de légitime défense.  
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II. Vivre et laisser vivre sur la 
Zad 

II. A. Libre-circulation
Lors de notre voyage, nous n’avons fait face à aucune restriction à la 
circulation, que ce soit pour entrer ou sortir de la Zad. Même constat à 
l'intérieur de la zone. Nous n’avons pas non plus subi de contrôle d’identité 
ou de passeport. 

La route des chicanes ou le problème des voies de circulation dans un 
monde libre. 
Sur cette route qui traverse la Zad, la circulation automobile est rendue 
volontairement difficile par des obstacles, des ralentisseurs et des chicanes 
artificiels fabriqués par des habitants de la Zad. La D281 qui traverse la Zad 
entre les Ardillères et le Boix Rignoux revêt une importance symbolique pour 
les habitants de la Zad et l’État français, car elle a été le théâtre 
d’affrontements violents. Elle fait l’objet d’un conflit entre le Conseil 
départemental et les habitants de la Zad qui veulent chacun y appliquer des 
règles de circulation différentes. Pour le premier, c’est une route de 
circulation automobile où l’on peut rouler jusqu’à 90 km/h. Pour les seconds, 
cette voie devrait être réaménagée avec des « arcs de triomphe à la 
solidarité populaire » et la circulation devrait être limitée aux « troupeaux » et 
aux « personnes » à vitesse « humaine, donc très réduite » . 5

Ce conflit pose la question de la gestion des voies de circulation avec des 
voisins ou des voyageurs aux intérêts différents. De fait, malgré les actions de 
certains habitants de la Zad, le gouvernement, par l’intermédiaire du Conseil 
départemental, détient le contrôle et donc la propriété de la D281. C’est 
donc lui qui fixe les règles. Les problématiques des voies de circulation se 
résument donc à la fois à une question de propriété et à une question de 
juridiction. Qui alors devrait être propriétaire de cette route pour y fixer les 
règles de conduite ? Les voisins habitants de la Zad ? Les villageois des 
alentours qui l’utilisent ? Une association ou une entreprise venue d’ailleurs ? 
L’État ou le département ? 

Dans une approche libérale, une option envisageable pourrait être la 
privatisation de la route. Une gestion sous la forme d’une copropriété 
appartenant aux voisins et/ou aux usagers et/ou à une entreprise privée 

 Construire la Zad, Paroles publiques depuis le mouvement d’occupation de la Zad de Notre-5

Dame des Landes, 2013-2015. Projet de déclassification de la départementale D281 sur la 
portion Ardillères Bois Rignoux.
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utilisant un péage pour entretenir la voirie est des pistes de solution qui a 
aussi ses avantages et ses défauts. L’avantage d’une telle pratique est que 
seules les parties prenantes copropriétaires délibèrent sans que l’État et, par 
son intermédiaire, tous ceux qui ne mettront jamais un pied (ou une roue) sur 
cette route ne viennent interférer.   

Des militants contre la suspicion arbitraire de l’État français. 
Le droit de passer son chemin sans avoir à justifier de son identité ou à 
demander une autorisation (passeport ou visa) constitue un élément de 
liberté cher aux habitants de la Zad. Ils s’inscrivent dans l’idéologie no border 
qui milite pour l’abolition des frontières. Ils appliquent non seulement cette 
règle à leur propre espace public, mais aussi, comme nous avons pu 
l’observer, nombre d’entre eux militent pour la fin des contrôles policiers 
opérés de manière arbitraire par l’État français.  

La Zad renoue de fait avec la tradition des frontières ouvertes.  
La garantie de la libre-circulation totale, de l’émigration et de l’immigration 
libres sont des éléments essentiels d’une société libre. Dans la Zad, les 
frontières intérieures et extérieures sont ouvertes à la circulation des 
individus, ce qui en fait une zone de liberté de mouvement rarement 
observée dans le monde actuel. Des exilés y auraient même trouvé un refuge 
provisoire .  6

D’un point de vue historique, la fermeture des frontières est extrêmement 
récente. La Zad renoue ainsi avec la tradition multiséculaire de la libre-
circulation. Stefan Zweig décrivait le monde d’alors sans les contrôles et les 
visas imposés par la xénophobie des régimes nationalistes d’aujourd’hui :  

« Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il 
voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de 
permissions, point d'autorisations, et je m'amuse toujours de l'étonnement 
des jeunes, quand je leur raconte qu'avant 1914 je voyageais en Inde et en 
Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un. On 
montait dans le train, on en descendait sans rien demander, sans qu'on vous 
demandât rien, on n'avait pas à remplir une seule de ces mille formules et 
déclarations qui sont aujourd'hui exigées. Il n'y avait pas de permis, pas de 
visas, pas de mesures tracassières, ces mêmes frontières qui, avec leurs 
douaniers, leur police, leurs postes de gendarmerie, sont transformées en un 
système d'obstacles ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on 
traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. C'est 
seulement après la guerre que le national-socialisme se mit à bouleverser le 
monde, et le premier phénomène visible par lequel se manifesta cette 

  Collectif mauvaise troupe, Défendre la Zad, 2018.6
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épidémie morale de notre siècle fut la xénophobie : la haine ou, tout au 
moins, la crainte de l’autre. »  7

II. B. Liberté d’association
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que « 
l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou 
leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » . 8

L’association est soumise à un régime purement déclaratif, puisque sa 
formation est libre, sans autorisation ni déclaration préalable. Contrairement 
à ce qui est exigé par l’État français, la Zad n’a pas mis en place de 
procédure pour organiser les réunions de personnes.  
La liberté d’association permet aux individus de se réunir, en y poursuivant 
leurs objectifs propres et volontaires. Pour Émile Faguet, « l’association n’est 
que la réunion qui se prolonge et qui se répète. »  L’association est donc à la 9

fois un outil d’émancipation, mais aussi une organisation fructueuse et 
différenciée de l’État.  

Au sein de la Zad, plusieurs individus ont mené le projet de créer une 
bibliothèque, alimentée à l’aide de dons ou de prêts de particuliers, 
maisons d’édition et auteurs. La création de ce lieu culturel a tout d’une 
association, il s’agit d’une réunion de personnes sans aucun but de partager 
des bénéfices.  

La bibliothèque de la Zad s’appelle le Taslu. Elle se situe à l’étage de l’étable 
de la Rolandière, également un point d’accueil pour les personnes arrivant 
sur zone. Pour les initiateurs du projet, « construire une bibliothèque, c’est 
d’abord rassembler un grand nombre d’ouvrages en un même lieu et les 
rendre consultables. »  L’ambition du Taslu est la singularité et la richesse de 10

son fonds. Créé par ceux qui en souhaitent profondément l’existence, son 
contenu est tout à fait inédit. 

Les thématiques abordées par le fonds de la bibliothèque sont influencées 
par ses soutiens réels, ce qui en fait un outil culturel à la fois collectif dans sa 
portée, et particulier dans sa création.  

 ZWEIG Stefan, 1942, Le monde d’hier : souvenirs d’un européen.7

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570 8

  FAGUET Emile, Le libéralisme, Chapitre IX. De la liberté d’association, 1903.9

 Site Internet de la Zad, rubrique Bibliothèque Le Taslu, http://Zad.nadir.org/spip.php?10

rubrique85 [consulté le 05/03/2018]
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Chaque individu peut ainsi participer de manière personnelle à la 
promotion des ouvrages qui lui sont chers, auprès d’un plus grand 
nombre de personnes que le seul cercle intime.   

La création de cette bibliothèque n’est pas le résultat d’une politique 
culturelle globale au sein de la Zad, elle est uniquement le reflet de la 
volonté et la détermination de quelques-uns. D’ailleurs, il serait tout à fait 
possible d’imaginer la création d’une ou plusieurs autres bibliothèques sur 
zone.  

Créer une bibliothèque est un moyen concret de participer au 
développement de la lecture et du livre dans une aire géographique 
donnée ou pour une population en particulier.  
Aujourd’hui, il est tout à fait possible de créer une bibliothèque associative - 
non subventionnée - dont la gestion relève avant tout du droit des 
associations. La question principale que soulèverait une telle initiative est 
surtout liée au droit de prêt. De fait, la bibliothèque associative doit déclarer 
les acquisitions de livres si celle-ci répond à certains critères : mise à 
disposition d’un public d’un fonds documentaires, affectation au prêt de plus 
de la moitié des livres achetés, caractère organisé de l’activité de prêt au 
bénéfice d’usagers inscrit individuels ou collectifs (article R. 133-1 Code de la 
propriété intellectuelle) .  11

Les déclarations d’achats de livres d’une telle bibliothèque doivent 
s’effectuer auprès de la Sofia (société française des intérêts des auteurs et de 
l’écrit). Pour cela, il faut s’inscrire sur le site de Sofia et remplir un formulaire, 
puis il est possible de faire les déclarations . Les organismes de prêt ainsi 12

que les fournisseurs de livres doivent effectuer leurs déclarations, et ces 
derniers s’acquittent du paiement des sommes du droit de prêt. Les 
démarches de déclaration peuvent sembler contraignantes.  

Il est donc tout à fait possible de créer une bibliothèque à son échelle, et 
prendre part à une politique d’accès à la culture. Cependant, les 
réglementations mises en place de déclaration de livres et d’acquittement du 
droit de prêt peuvent être perçues comme des barrières à l’initiative 
personnelle dans ce domaine.  

Pourquoi la Zad a-t-elle créé sa bibliothèque ? Tout simplement pour avoir 
un lieu de culture dans un territoire de vie avec une organisation sociale libre 
d’agir sans la présence de l’État. Cela prouve bien que nous n’avons pas 
besoin de la puissance publique pour mettre en place des équipements 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?11

cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279912 

 http://www.la-sofia.org/sofia/organismes-de-pret-bibliotheques-cdi.jsp#chapitre_2 12
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culturels fonctionnels et accessibles, dans une volonté d’accessibilité à la 
culture pour tous. Une accessibilité autoconstruite et non-biaisée.  

Aujourd’hui, nous n’avons pas forcément le réflexe de prendre l’initiative de 
créer une bibliothèque. Pourtant, il s’agit d’une ambition comme une autre, 
qui doit simplement être menée par la volonté d’apporter aux autres sa 
vision de la collection littéraire, et de mettre à disposition des ouvrages qui 
nous paraissent personnellement pertinents.  
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II. C. Liberté d’expression
Consacré par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen (DDHC) de 1789, la liberté d’expression est la liberté de faire part 
de ses opinions, ses idées ou ses convictions religieuses. Il ne s’agit pas 
d’une liberté absolue pour l’État français, l’article 11 de la DDHC indiquant 
bien que la loi est en mesure de la limiter.  

Il existe différentes approches de la liberté d’expression. Pour l’État français, 
celle-ci est préalablement placée sous la protection du législateur. A 
contrario, aux États-Unis, la liberté est garantie contre le législateur, qui est 
considéré comme la plus dangereuse menace.  

Sur la Zad, la liberté d’expression fait l’objet d’une autorégulation de la 
part des habitants. Sur Radio Klaxon, la radiopirate de la Zad, les contenus 
sont libres et font l’objet d’une régulation des personnes volontaires qui 
participent à son émission. D’ailleurs, la radio est à la fois un moyen de 
transmission de l’information, mais également un outil d’échange de 
messages entre les habitants de la Zad. Il est ainsi possible d’adresser un 
message à une personne en particulier.  

À certains emplacements de la Zad, certains termes ne sont pas tolérés, car 
considérés comme offensants - les propos racistes, agistes, sexistes, 
homophobes, etc. Des règles spécifiques sont énoncées dans ces zones 
spécifiques. Rappelons qu’il faut ici faire une distinction entre censure, c’est-
à-dire l’interdiction totale d’avoir certains propos, et la modération, soit la 
régulation des propos et leur éloignement de quelques endroits si besoin. La 
Zad rejette avant tout la censure, et se place ainsi dans une volonté de 
modération, qui permet une liberté d’expression totale, mais régulée.  
En arrivant à la Zad, il n’y a aucune censure a priori, aucune règle qui aurait 
été édictée par un législateur dans le but de contraindre la liberté 
d’expression. Cette liberté est pleine et entière sur le territoire global de la 
Zad. Par la suite, certains lieux spécifiques demandent le respect des 
habitants et les individus choisissent consciemment de s’installer dans un 
certain lieu, où sont parfois déconseillés certains vocabulaires.  

Les régulations sont librement choisies à la Zad, la liberté d’expression est 
donc pleinement respectée parce qu’elle est modulée en fonction des 
circonstances et conditions spécifiques d’un lieu. L’autorégulation permet 
une liberté d’expression totale, car adaptée et décidée en fonction du lieu 
sur lequel on en jouit.  

Murray Rothbard donne une définition de la liberté d’expression que l’on 
peut rapprocher de celle envisagée sur la Zad. Le philosophe considère qu’il 
n’existe pas de liberté d’expression à proprement parler, mais uniquement le 
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droit de propriété, permettant d’acquérir un espace sur lequel il sera alors 
possible de considérer ce qui peut y être exprimé ou non.  
Dans Power and Market, il explique :  

« On présume que la liberté d'expression signifie le Droit de chacun de dire 
ce qu'il veut. Mais on néglige la question de savoir où. Où un homme a-t-il 
ce Droit? Certainement pas sur une propriété où il s'est introduit sans 
autorisation. Autrement dit, il n'a ce Droit que sur sa propre propriété ou sur 
la propriété de qui a consenti à l'accueillir, soit gracieusement soit en vertu 
d'un contrat de location. En fait, il n'existe aucun Droit particulier « à la 
liberté d'expression»; il n'y a que le Droit général de propriété, qui est le 
Droit d'un homme de faire ce qu'il veut de sa propriété et de signer des 
contrats volontaires avec d'autres propriétaires » .  13

Rothbard résume cette théorie comme telle dans l’Éthique de la liberté : 
« Bref, il n'existe pas de « Droit à la liberté d'expression » ; ce que l'on a, 
c'est le Droit de louer une salle et de parler aux personnes qui en 
franchissent le seuil » .  14

Ces considérations sur l’autorégulation des libertés de chacun à travers le 
droit de propriété irriguent toute la pensée de Murray Rothbard. Ainsi on n’a 
de liberté de circuler que sur sa propriété ou sur une propriété sur laquelle 
les propriétaires accordent ce droit de passage. Mais nous avons été 
particulièrement frappés par l’effectivité de cette autorégulation sur la Zad en 
ce qui concerne la liberté d’expression, ce qui nous a immédiatement 
rappelé les thèses rothbardiennes. La propriété privée au sens où nous 
l’entendons, comme un titre, n’existe pas sur la Zad. Cependant, cette 
logique est applicable à leur notion de propriété d’usage.  15

La véritable liberté d’expression - sans limitation préalable d’un 
législateur - permet une adaptation aux lieux et aux personnes, mais 
également une responsabilisation des individus. La parole des individus 
n’est plus brimée par des lois qui les dépassent, mais au contraire, leur 
expression est adaptée pour des motifs légitimes, relevant de l’espace sur 
lequel ils se trouvent. La Zad a choisi de ne pas mettre en place une censure, 
mais plutôt une modération, adaptée aux lieux et aux circonstances : un 
modèle positif pour la liberté d’expression. 

 ROTHBARD Murray, Power and Market, The Scholar’s Edition, 1970. 13

 ROTHBARD M., L’Ethique de la liberté, Les Belles Lettres, 1991. 14

 La propriété privée au sens où nous l’entendons, comme un titre, n’existe pas sur la Zad. 15

Cependant, cette logique est applicable à leur notion de propriété d’usage dans la mesure où 
l’usus y est envisagé pareillement.
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III. Organiser les échanges 
III. A. Droits de propriété et système légal
Dans nos civilisations modernes, la propriété privée est l’institution la plus 
fondamentale. Le professeur Pascal Salin le rappelle utilement dans son 
ouvrage Libéralisme : «  Pas de liberté sans propriété  ». Toujours dans le 
même ouvrage, la fonction de la propriété privée est décrite de la manière 
suivante : « Dire qu’un homme est propriétaire d’une chose ou d’une activité 
c’est dire qu’il peut exclure autrui de l’usage de cette chose » . La propriété 16

privée peut donc se définir comme le droit d’exclure autrui de l’usage de 
ce qui nous appartient. Cette institution distingue précisément l’individu 
libre de l’esclave.  

L’esclave est en effet celui qui, plutôt que de s’appartenir, appartient à autrui 
tandis que l’homme libre, propriétaire de lui-même et du fruit de ses activités 
(donc de ses biens), peut exclure quiconque de l’usage de son corps et de 
ses biens. Ces derniers ne sont ni plus ni moins que le prolongement de sa 
personnalité. Au-delà de l’aspect philosophique et moral, la propriété privée 
a également un intérêt fondamental sur le plan économique. Comme 
l’explique l’économiste Henri Lepage dans son ouvrage Pourquoi la propriété 
?, cette institution est fondamentale pour prévenir les conflits qui peuvent 
résulter de la compétition sur les ressources dans un contexte de rareté des 
biens et des services  :  

« ... dès lors que l'on se trouve en situation de rareté, se pose un problème 
incontournable: celui d'arbitrer l'inévitable compétition que les hommes se 
livrent entre·eux pour accéder au contrôle et à l'usage de ces ressources 
rares. Qu'il s'agisse de prescriptions écrites comme dans nos sociétés 
contemporaines, ou simplement de normes de comportement individuelles 
ou collectives [...], c'est la fonction même de ce qu'on appelle le droit, et des 
règles de propriété qui en découlent, que de définir la structure et les règles 
du jeu de ce processus d'arbitrage et de résolution des conflits. »  17

L’aversion des habitants de la Zad pour le capitalisme - qu’ils assimilent à un 
système injustement excluant (voir partie suivante) - fait que ces derniers se 
refusent en théorie à assigner des droits individuels de propriété privée, en 
particulier sur les biens immobiliers. En pratique, les habitants de la Zad 
ont bien des choses qui leur appartiennent personnellement (téléphones, 
ordinateurs, voitures, etc.) et n’échappent pas à la nécessité de définir des 

 SALIN P., Libéralisme, Editions Odile Jacob, 2000. 16

 LEPAGE H., Pourquoi la propriété ?, Collection Pluriel Inédit, Editions Broché, 1992. 17
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exclusivités sur l’usage de certaines matières premières (par exemple des 
animaux d’élevage) ainsi que d’autres moyens de production. La frontière 
entre propriété privée et propriété publique n’en demeure pas moins floue, 
ce qui présente quelques inconvénients. Lors de discussions avec les 
habitants sur place, certains admettaient que le caractère public de certains 
biens faisait qu’il était difficile d’inciter les individus à en prendre soin. Ce 
scénario correspond à un cas typique de tragédie des biens communs. 
Enfin, l’absence de droits de propriété bien définis participe à la confusion 
sur l’exercice légitime de l’autorité pour administrer un lieu de vie, un bien 
immobilier, édicter les règles de vie commune et éventuellement les 
sanctionner en excluant les individus qui les violent. En l’absence 
d’institutions formelles, l’exercice de l’autorité dépend là encore de 
rapports interpersonnels aléatoires.  

III. B. Qualité du système d’échange 
L’utilité d’une société réside dans la division du travail, laquelle permet aux 
individus de satisfaire beaucoup plus de besoins que s’ils étaient isolés. De 
cette division du travail découle l’existence d’institutions commerciales 
appuyées par un système de prix. Les économistes libéraux ont longtemps 
insisté sur l’importance cruciale d’un système de prix librement fixés pour 
coordonner efficacement les activités productives et articuler les désirs des 
producteurs et des consommateurs avec la disponibilité des ressources. 
Comme l’énonce Friedrich Hayek dans son célèbre article intitulé 
« L’utilisation de l’information dans la société »  :  18

«  Fondamentalement, dans un système où l'information sur les faits est 
dispersée entre de nombreux agents, les prix peuvent jouer de telle manière 
qu'ils coordonnent les actions séparées d'agents différents, de la même 
manière que les valeurs subjectives aident un individu à coordonner les 
différents aspects de son projet. » 

Bien qu’animée par une idéologie anticapitaliste, la Zad présente un 
système d’échange fondé sur les prix, conformément à l’éternelle loi de 
l’offre et de la demande. Simplement, les habitants de la Zad revendiquent 
la mise en place d’un système qu’ils appellent le « prix libre » en prétendant 
s’affranchir des mécanismes de marché classiques. Le système qui permet 
aux producteurs et aux consommateurs de se rencontrer est appelé «le non-
marché«. Le « prix libre » consiste pour l’offreur à céder un bien au prix exigé 
par le consommateur sans qu’il n’ait la capacité de négocier les termes de 
l’échange. Par exemple, un consommateur désirant obtenir une pomme de 
terre a la possibilité de se l’approprier en fixant unilatéralement la 

  HAYEK F., « L’utilisation de l’information dans la société », Revue française d’économie, 18

1986. 
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contrepartie du produit qu’il acquiert. Il existe quelques produits qui 
échappent à cette règle, comme la bière produite sur la zone. 

Le «  prix libre  » concerne ici exclusivement le consommateur, même si le 
producteur est lui aussi réputé accepter le fonctionnement du système 
commercial de la Zad. Ce prix libre se veut inclusif. Il revendique l’application 
de la maxime socialiste « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins ». Le système ne semble pas impératif dans son application, bien 
que la pression sociale incite à son respect. Les récalcitrants s’exposent en 
effet à la critique de la communauté. Les habitants admettent néanmoins 
quelques cas légitimes de dérogation au prix libre, comme l’hypothèse où il 
faut rembourser ou anticiper un important investissement collectif.  

L’aspect «  libre » du prix dans le système du « non-marché » ne peut donc 
être compris que si l’on perçoit la vision marxiste de la liberté dite « réelle » 
qui correspond davantage à la capacité des individus à faire quelque chose 
par opposition à la liberté « formelle », c’est-à-dire le droit de faire quelque 
chose indépendamment de toute coercition. Cette distinction a été reprise 
par le philosophe Isaiah Berlin. Dans son ouvrage publié en 1969 intitulé 
Éloge de la liberté, il distingue la liberté «  positive  » (liberté réelle) de la 
liberté « négative » (liberté formelle)  :  19

«  Je suis libre, dit-on généralement, dans la mesure où personne ne vient 
gêner mon action. [...] Toutefois, la contrainte ne recouvre pas toutes les 
formes d'incapacité. Si je suis incapable d'accomplir des sauts de plus de 
trois mètres, si je ne peux pas lire parce que je suis aveugle ou si je ne peux 
pas comprendre les passages les plus obscurs de Hegel, il serait incongru de 
dire que je suis asservi ou contraint de quelque manière. Telle est [...] la 
conception « négative » de la liberté dans sa forme classique. [...] Le sens « 
positif » du mot liberté découle du désir d'un individu d'être son propre 
maître. Je souhaite que ma vie et mes décisions dépendent de moi, et non 
de forces extérieures, quelles qu'elles soient. [...] La liberté qui consiste à être 
son propre maître et celle qui consiste à ne pas être entravé dans ses choix 
par d'autres peuvent, à première vue, sembler deux concepts très proches 
l'un de l'autre, deux façons, l'une positive, l'autre négative, de dire à peu 
près la même chose. Pourtant, ces deux conceptions de la liberté se sont 
développées dans des directions divergentes, selon une logique parfois 
inattendue, et ont fini par entrer en conflit et se heurter de front. » 

Nous avons pu constater les insuffisances de ce système commercial qui, 
quoique volontaire, génère des déséquilibres entre l’offre et la demande. 
En allant à la boulangerie et à la fromagerie, on nous a annoncé qu’il n’y avait 

 BERLIN Isaiah, Eloge de la liberté, Chapitre «Deux conceptions de la liberté«, Calmann-19

Lévy, 1969. 
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plus rien à vendre. Selon les artisans locaux avec lesquels nous avons 
échangé, les ruptures de stock sont régulières. La Zad ne connaît certes pas 
la famine. Mais les habitants sont invités à se montrer responsables dans 
leur consommation et il arrive qu’il faille parfois reporter à plusieurs 
heures l’achat de denrées alimentaires. Cela nous conduit à nous interroger 
sur la soutenabilité du système.  

III. C. Taille de la sphère publique 
L’intérêt d’évaluer la taille de la sphère publique est d’apprécier la part de 
décisions centralisées relativement à celle laissée aux individus.  

À cet égard, la Zad se définit comme une communauté où la quasi-totalité  
des décisions est collectivisée. En effet, l’enrichissement personnel et la 
génération de bénéfices sont en principe découragés, sauf cas particulier. Par 
exemple, un habitant désireux de faire du profit pour se rendre moins 
dépendant du RSA bénéficiera de la tolérance bienveillante des membres de 
la communauté. Il en va de même pour quelqu’un qui souhaiterait préparer 
ou rembourser un investissement important, ainsi que nous l’avons énoncé 
dans le paragraphe précédent. Autrement, le produit des ventes individuelles 
est intégralement redistribué à la Zad pour alimenter son budget. Le désir 
d’enrichissement personnel est réputé rendre les biens plus inaccessibles, ce 
qui fragiliserait en premier lieu les plus démunis. Selon les habitants de la 
Zad, la recherche du profit serait donc source d’exclusions sociales et 
d’inégalités injustifiées. La redistribution intégrale n’est donc que 
l’application de principes égalitaristes extrêmement rigoureux, quoique 
consentis par la plupart des habitants. En ce sens,  la nature  contractuelle 
de l’interdiction de s’enrichir personnellement la rend compatible avec 
l’idée d’une économie libérale.   

Selon certains habitants de la Zad interrogés, la Zad ne s’autorise pas à 
détenir plus de 20 000 euros sur son compte en banque, par peur de tout 
perdre en cas de problème politique (confiscation, fiscalité) ou de défaillance 
du prestataire bancaire. Bien sûr, cette limitation de trésorerie ne dit rien sur 
l’importance des flux financiers et les sommes manipulées par la collectivité. 
Outre les recettes générées par les ventes de biens et services, les 
habitants de la Zad reçoivent des dons de sympathisants. Ce budget sert 
en principe à réaliser des investissements communs en équipements. Les 
modes de décision concernant l’allocation de ce budget nous sont restés 
obscurs.  
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III. D. Liberté de commercer avec l’extérieur
Aucun droit de douane ni obstacle réglementaire aux échanges entre la Zad 
et l’extérieur n’a été porté à notre connaissance. La Zad mène donc une 
politique libre-échangiste totale et unilatérale avec l’extérieur : biens, 
services et capitaux peuvent être échangés pour peu que les deux parties 
contractantes de chaque côté de la frontière soient consentantes. Les 
échanges ne sont pas forcément monétisés. Les habitants de la Zad ne 
recherchent pas l’autarcie : ils ambitionnent d’être autonomes vis-à-vis du 
capitalisme industriel tout en maintenant des échanges extérieurs avec ceux 
qui partagent leurs valeurs.  

Des exportations limitées. 
La production de valeur en termes de biens est très limitée au sein de la Zad, 
ce qui se traduit dans les exportations. Les productions agricoles (élevage, 
apiculture, cultures) et industrielles (forges, poterie, fromagerie, 
conserverie ...) sont en partie exportées sur les marchés voisins (AMAP, 
comités de soutien). Une partie est aussi exportée vers les autres Zad (Bure, 
NO TAV, soutien migrants). Contrairement aux collectifs et aux élevages 
« hors cadre », certaines fermes alimentent le marché communautaire légal et 
s’inscrivent donc dans le commerce réglementé par l’Etat français et l’Union 
européenne. 

Importations : des dons et des subventions. 
Les importations sont constituées de biens récupérés tels que des matériaux 
de construction, des métaux, du mobilier, de la nourriture ou des vêtements. 
Des achats d’énergie (carburant, gaz), de nourriture et d’outils sont tout de 
même considérés comme indispensables. Ces éléments sont très souvent 
importés sous forme de dons offerts par des sympathisants du mouvement 
ne résidant pas «sur zone«. Ces dons peuvent aussi être monétaires ce qui 
nous fait dire que les habitants de la Zad ne sont pas fermés aux échanges 
de capitaux. 

Néanmoins, un des points noirs du mouvement de la Zad est que cette 
expérimentation sociale repose très largement sur le Revenu de solidarité 
active (RSA). Une grande partie des résidents en bénéficie et le redistribue à 
l’ensemble du mouvement. Certains refusent d’en bénéficier, par souci de 
cohérence intellectuelle. Cette manne financière fournie par l’État français et 
obtenue par les prélèvements obligatoires des contribuables est néanmoins 
indispensable à la survie de la Zad, du propre aveu de nombreux habitants. 
Sans ce mécanisme de redistribution forcée, cette expérimentation sociale 
serait au mieux beaucoup plus limitée, au pire insoutenable à moyen terme.  
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Vu de l’extérieur : une économie vivrière largement subventionnée et 
reposant en partie sur le vol. 
Du point de vue de la balance commerciale, la Zad est incapable de créer 
suffisamment de valeur pour survivre sans don, ni redistribution forcée, ni 
piratage des réseaux d’eau et d’électricité privés. En effet, bien que certains 
construisent des puits ou projettent d’installer des panneaux solaires, dans 
de nombreux «  lieux de vie », des habitants n’ont pas hésité à se raccorder 
par effraction aux réseaux privés des opérateurs extérieurs. 

D’un strict point de vue macroéconomique, malgré une politique libre-
échangiste unilatérale, la Zad peut être qualifiée d'État défaillant (Failed 
State) reposant non seulement sur l’aide internationale volontaire (dons de 
sympathisants) ou forcée (RSA), mais aussi sur le vol des richesses produites 
et financées par autrui (piratage d’eau et d’électricité).  

Tous les habitants de la Zad que nous avons rencontrés prônent 
l’autosuffisance pour ne pas dépendre de la société capitaliste qui les 
entoure. En pratique, ils n’ont pas réussi à éliminer les échanges avec le 
capitalisme industriel. Les habitants de la Zad consomment de l’eau et de 
l’électricité parfois piratées. Ils utilisent aussi des vélos, des ordinateurs ou de 
l’électroménager dont les composants sont issus de la «  mondialisation 
apatride ».  

Conscients de ne pas avoir atteint leur idéal d’autosuffisance, les habitants 
attribuent cet échec à la persistance du capitalisme à l’extérieur de leur 
territoire. Ils estiment que leur système pourrait fonctionner le jour où une 
écrasante majorité de la population se pliera à leur idéologie. Rappelons que 
le libre-échange mondialisé et la production industrielle sont, d’un point de 
vue historique, les seuls mécanismes connus à ce jour permettant de 
maximiser la production pour en faire bénéficier à moindre prix le plus grand 
nombre et ainsi éliminer la misère.  
Avec des productions agricoles et artisanales extrêmement limitées ne 
permettant pas d’atteindre l’autosuffisance, la Zad montre une fois de plus 
que le capitalisme industriel et la division internationale du travail restent 
indispensables pour assurer une production suffisante et abordable de 
richesses.  

�27



Conclusion ________________ 

En mettant de côté la question de l’aéroport, la Zad représente une véritable 
expérience sociale volontaire et alternative digne d’intérêt. Ce rapport s’est 
attaché à détailler sa gouvernance, son droit, son état des libertés 
personnelles et son organisation des échanges économiques à travers la 
matrice du Human Freedom Index établie par le CATO Institute. Nous avons 
complété cette matrice en fonction des éléments que nous avons pu 
observer ou qui ont été portés à notre connaissance. Cette étude peut bien 
entendu être biaisée par le caractère forcément limité de nos observations. 

La Zad est-elle une expérience libérale ? Oui, si l’on se limite au caractère 
volontaire et choisi de réaliser concrètement un idéal collectif sur un territoire 
donné. Non, si l’on pose la question de la légitimité de l’acquisition de ce 
territoire, du RSA et des branchements pirates aux réseaux d’eau et 
d’électricité. Que cela concerne l’action de l’État ou celle des occupants, une 
grande partie du terrain de la Zad n’a pas été acquis de manière légitime par 
un échange volontaire avec les précédents propriétaires.  

Nous développons ci-après une proposition de politique publique concrète 
et réaliste permettant de pallier ces imperfections. L’appliquer permettra aux 
habitants de la Zad de continuer à développer leur modèle alternatif, 
respectueux de leurs convictions et sans vivre aux dépens d’une société qu’ils 
rejettent. La Zad constituerait ainsi une véritable expérimentation libérale et 
concurrentielle, ce qui correspond à la définition du panarchisme, voire 
même de l’anarcho-capitalisme. La Zad serait alors compatible avec les 
valeurs de tolérance et de non-agression qui nous animent.  

Espérons que cette expérience, tout comme celle du Liberland ou du 
Seasteading Institute, donnera des idées à d’autres individus pour multiplier 
les initiatives cherchant à constituer des organisations sociales alternatives, 
volontaires et, surtout, libres. 
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Proposition de politique 
publique sur l’avenir de la 
Zad

État des lieux du foncier 
Sur les 1650 hectares qui composent la Zad : 

  

● 850 ha de terres, habitations incluses, ont été achetés par le Conseil 

Général par droit de préemption de 1973 à 2003. Ces terres ont été 
transférées en 2012 à l’État qui les a données en concession à AGO. 
Le projet d’aéroport étant annulé, l’État a vocation à les revendre. Les 

propriétaires les ayant vendus volontairement, il y a longtemps pour la 
plupart, n’ont pas vocation à y revenir. 

  

● 780 ha de terres appartenaient donc encore à des propriétaires 
privés en 2003 et l’État a chargé AGO de négocier leur achat amiable 

avant d’entamer des procédures d’expropriation. 142 ha ont été 
vendus à l’amiable et 638 ha ont fait l’objet d’une procédure 

d’expropriation. Ces 780 ha sont donc en partis susceptibles de 
retourner dans les mains de leurs propriétaires d’origine. En effet, 
l’annulation du projet d’aéroport entraîne de facto la caducité de la 

Déclaration d’utilité publique sur laquelle étaient fondées les 
expropriations. Les anciens propriétaires des 638 ha expropriés 

pourront ainsi, s’ils le souhaitent, récupérer leurs terres. 

L’avenir de la Zad : que faire ?
L’État va devoir dans un premier temps interroger les anciens 
propriétaires partis après 2003 sur leur volonté de retour. Il se posera 
alors la question du devenir des 850 ha préemptés avant 2003 auxquels 
s’ajouterait le reliquat des 780 ha non-récupérés par leurs propriétaires 

originels. 
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Les habitants de la Zad demandent qu’on les laisse perpétuer ce qu’ils ont 

commencé sur place : une société alternative et indépendante de la nôtre 
dont ils jugent le système capitaliste, à tort ou à raison, mais à tort selon 

nous, nuisible. Les habitants de la Zad entendent gérer ces terres et les 
infrastructures qu’ils ont développées comme des « communs », organisation 
qui se réclame de la polis grecque. 

Leur revendication est-elle acceptable ? Selon nous, oui. D’une part, il 

convient de noter qu’ils ne nuisent à personne, cela relève même de leur 
liberté d’entreprendre, sous réserve qu’ils régularisent leur situation vis-à-vis 
des terres qu’ils occupent (cf. infra). D’autre part, il faut s’interroger sur notre 

tradition ultra-jacobine qui tend à refuser tout séparatisme et à vouloir 
uniformiser toute la société. Leur volonté de vivre séparés peut s’avérer 

mutuellement profitable, compte tenu du fait qu’ils tendent à être perçus 
comme une menace dans « notre société », autant qu’eux aussi la perçoivent 
à leur tour comme une menace.  

On retrouve sur la zone des militants altermondialistes dont les 

revendications peuvent être parfois exprimées de manière agressive, et des 
marginaux qui ont rejoint la Zad dont le vagabondage inquiète dans les 
villes. Pour eux, la vie à la Zad est sans nul doute plus épanouissante, et cette 

séparation met fin à cette agression mutuelle. En somme, les laisser 
construire leur propre société est la meilleure politique sociale qui puisse être 

proposée à leur égard. 

Nous souhaitons donner ici une solution réaliste et concrète. Sa mise en 
oeuvre ne dépend que de la volonté politique des décideurs, et de la 
possibilité de l’assumer. Il reste évidemment des obstacles juridiques à la 

complète satisfaction des parties, mais ceux-ci devront faire l’objet de 
compromis. 

Le futur de la Zad : comment faire ?

L’achat des terres 

Aucun de ceux que nous avons interrogés n’était naïf sur le sujet. Bien que 
rejetant dans leur propre société la propriété privée (voir partie III.A), ils 
comprennent qu’ils sont entourés d’un monde qui reconnaît 
majoritairement cette propriété privée comme un droit fondamental et le 
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fondement de toute société. Ils s’accordent à dire que leur projet n’est 

réalisable que s’ils fondent leur « souveraineté » sur la propriété de ces 
terres. Il reste alors à définir de quelle manière, et sous quelle forme 

juridique, ils pourraient gérer ces terres collectivement. 

La création d’une entité 

Instinctivement, certains proposent que les terres soient achetées à travers 
une Société civile immobilière (SCI), mais il ne nous semble pas que ce soit la 

solution qui corresponde le mieux à leurs idéaux. Passer par une société, 
qu’elle soit civile ou commerciale, impliquerait la patrimonialité des parts 

sociales. D’une part, les sociétaires seraient en possession d’un patrimoine 
individuel et, d’autre part, il y aurait une condition financière à l’entrée dans 
la communauté. C’est la solution qui avait été retenue dans le Larzac, à ceci 

près que l’État est resté propriétaire et a confié la gestion des terres à la 
Société Civile des Terres du Larzac par bail emphytéotique courant jusqu’à la 

retraite des agriculteurs, leur permettant d’éluder la question du capital à 
investir pour acheter les terres. Nous pensons à l’inverse que la propriété 
des terres est la condition d’une réelle indépendance et que la concession 

d’un bail emphytéotique sur des terrains publics est un privilège accordé 
arbitrairement à un groupe de particuliers. L’obstacle du prix des terres 

pourrait être contourné par la levée des fonds parmi les sympathisants (qui 
existent dans le monde entier) et l’étalement du paiement négocié avec 
l’État. 

La simple association pourrait se révéler plus pertinente. Rien ne s’oppose 

légalement à ce qu’une association possède des terres agricoles et les 
exploite. Ainsi, le mode de gouvernance de la Zad serait défini dans les 
statuts, l’Assemblée générale prendrait le relais de l’actuel Sème ta Zad dans 

la répartition des terres entre les différents projets agricoles. L’objet de 
l’Association serait limité à cette gestion commune des projets agricoles et 

les statuts consacreraient la libre gestion, communautaire ou individuelle, des 
lieux de vie, préservant la logique fédérale actuelle. Enfin, les statuts 
définiraient les conditions d’adhésion à l’Association inspirées de l’actuel 

« droit de cité ». 

Payer des prélèvements obligatoires ?

Les habitants de la Zad n’entendent ni faire de profits ni toucher de 
salaires, mais veulent simplement atteindre l’autosuffisance pour continuer 
leur vie sur la Zad. Dans cette perspective, une organisation sous forme 
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associative permettrait de les considérer comme des bénévoles, ils seraient 

dès lors exemptés d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales, alors 
qu’aujourd’hui l’adhésion au régime de la Mutualité sociale agricole (MSA) 

est un des points de crispation entre les habitants et l’État, représenté en la 
personne de la préfète de Loire-Atlantique.  

Ils resteraient néanmoins éligibles au système de soin public à travers la 
CMU. Ce fait pourrait rendre la situation, et sa continuation à travers notre 

proposition, inacceptable aux yeux de la société française. Ils ne peuvent en 
être privés légalement ou même constitutionnellement, mais doivent 
s'interroger sur la cohérence de leur projet et l’éthique qu’ils y associent.  

En revanche, ils ne pourront être exemptés de taxe foncière.  

L’autonomie 

Il nous est apparu lors de notre enquête sur place deux éléments qui font 

obstacle à ce qu’on puisse qualifier la Zad de totalement autonome.  

D’abord, beaucoup de lieux de vie sont aujourd’hui alimentés en 
électricité et en eau par un piratage des réseaux de distribution. Cette 
situation doit cesser dans la mesure où il s’agit d’un vol commis au détriment 

des consommateurs de ces réseaux, et que cela s’oppose à leur prétention 
autonomiste. Les habitants devront se mettre en règle avec les distributeurs 
ou se munir des infrastructures nécessaires à leur autonomie, l’occasion de 

produire une énergie conforme à leurs idéaux. 

Par ailleurs, d’après leurs propres déclarations, beaucoup d’habitants de la 
Zad sont bénéficiaires du RSA. La Zad est donc subventionnée par le 
contribuable. Comme dans le cas de la CMU, seuls les habitants de la Zad 

peuvent décider de rendre leur projet acceptable aux yeux de l’opinion et de 
rester fidèles à leur idéal d’autonomie. 

Législation en matière agricole 

Rares sont les secteurs de l’économie autant réglementés et subventionnés 
que l’agriculture. Alors que des dizaines d’organismes publics et parapublics 
sont à leur chevet, que des milliards de subventions leur sont alloués et que 

des milliers de réglementations protectionnistes ont été érigées, les 
agriculteurs français vivent une crise structurelle profonde depuis plusieurs 
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années . Nombreux sont ceux qui dénoncent les lourdeurs administratives 20

qui leur sont imposées par l’État et l’Union européenne. Il est impossible 
pour un agriculteur de produire ce qu’il veut et où il le veut sans autorisation 

(contrôle des structures). Les quantités et la qualité de la production sont très 
souvent réglementées. Il nous paraît urgent de rétablir leur liberté 
entrepreneuriale pour qu’ils puissent développer des modèles innovants, 
alternatifs et répondre aux enjeux de notre époque. 

Cette nécessité peut s’observer dans le cas de la Zad. Suite à l’abandon du 
projet d’aéroport, le Gouvernement a fait savoir qu’il serait possible aux 
occupants actuels de la Zad de rester sous la double réserve : 

1. que cela ne porte pas atteinte aux droits des anciens occupants qui 

voudraient récupérer leur propriété et,  
2. qu’ils justifient d’un « projet ».  

Dans les discussions que nous avons pu avoir sur place sur le sujet, les 
occupants reconnaissent évidemment la légitimité de la première condition, 

mais refusent de rendre compte de l’usage des terres dont ils deviendraient 
propriétaires et encore plus de le faire dans des formes qu’ils jugent 
bureaucratiques. Critiquant les aspects bureaucratiques et technocratiques 

de l'agriculture en France, ils entendent refuser l’obligation de respecter 
des carcans aujourd’hui imposés aux agriculteurs.  

Consacrer un droit d’expérimentation

Nous souhaitons proposer ici une solution ambitieuse et innovante : étendre 
le droit d’expérimentation, consenti aux collectivités territoriales dans la 
révision constitutionnelle due 28 mars 2003 (art. 37-1 et 72 al. 4 de la 

Constitution), aux communautés volontairement formées. Ce droit serait 
adossé et conditionné à la propriété des terres sur lesquelles 

l'expérimentation est menée. Cette acquisition préalable de la propriété est 
la condition nécessaire pour que ce droit d’expérimentation ne se fasse pas 
au détriment des droits d’autrui et de sa volonté de disposer, lui aussi, de ses 

biens comme il l’entend. La Zad en serait la première bénéficiaire. Elle 
permettrait, espérons-le, de faire émerger de nouvelles expérimentations 

politiques, sociales et volontaires.    

 « Libérer les agriculteurs du joug administratif », Rapport IREF, 2018, irefeurope.og/478220
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Consacrer un droit d’expérimentation - ou droit d’autogestion - serait tout 

d’abord une manière de redonner du sens au concept de contrat social, de 
passer du mythe à la réalité. En effet, dans le respect des libertés 

fondamentales, chacun serait dans la possibilité d’adhérer à un corpus de 
règles conforme à ses valeurs en échappant à l'écueil du vote majoritaire où 
49% de la société peut se retrouver indisposée par les valeurs des 51%. Dès 

lors, le contrat social n’est plus une fiction visant à contraindre les relations 
sociales, au nom d’un intérêt général auquel tout le monde se plie sans 

pleinement satisfaire personne. Il devient alors une véritable association dont 
le but est d’émanciper davantage l’individu par rapport à ce qu’il est en 
mesure de le faire s’il reste isolé. C’est une idée que l’on retrouve chez 

Pierre-Joseph Proudhon : 

« Rousseau, dont l’autorité nous régit depuis près d’un siècle, n’a rien 
compris au contrat social. […] Le contrat social est de l’essence du contrat 
commutatif : non seulement il laisse le contractant libre, il ajoute à sa liberté ; 

non seulement il lui laisse l’intégralité de ses biens, il ajoute à sa propriété ; il 
ne prescrit rien à son travail, il ne porte que sur ses échanges : toutes choses 

qui ne se rencontrent point dans le contrat de société, qui même y 
répugnent. »  21

Voilà une proposition pour un pacte girondin permettant, enfin, 
d'accroître le pouvoir de contrôle du citoyen sur l’autorité censée 
garantir ses libertés. 

 PROUDHON Pierre-Joseph, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, 185121
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Les auteurs

Sacha Benhamou

Sacha Benhamou est coordinateur national pour 
Students For Liberty en France, collaborateur 
parlementaire, et élève-avocat. 

Son ressenti —  
« À titre personnel, ce voyage a été une expérience extraordinaire : notre 
découverte des lieux, nos discussions. Nous avons été accueillis avec 
beaucoup de bienveillance contrairement à ce que certains médias laissaient 
entendre.  

Nous y avons rencontré des profils très différents : militants altermondialistes, 
ou simples individus vivant en marge de notre société, badauds de passage 
pour se ressourcer le temps d’un week-end, ou pour profiter des soirées 
organisées sur la Zone, tous ont en commun d'être venus construire un 
monde qui leur ressemble. Contrairement à l'extrême gauche de l'arène 
politique qui réclame tout des autres, et prétend nous imposer nos choix de 
vie, les habitants de la Zad sont allés vivre les leurs et sont passés de la 
parole aux actes pour créer une société sur une base purement volontaire. Ils 
n’y sont les adversaires de personnes. 

Notre intégration s'est faite au prix de notre implication dans le travail 
collectif : à la Zad on peut être nourri, logé, sans payer, mais il faut travailler. 
C'est une vie de monastère, coupée de la logique de performance, mais où 
on redonne du sens à ses petits actes du quotidien et aux relations sociales. 
Comme lors d’une retraite, nos actes du quotidien deviennent un temps 
propice à la méditation qui permet d’avoir un regard clair sur ses propres 
pensées. On redonne du sens à ces petites tâches en ayant un rapport 
immédiat à la valeur ajoutée apportée par notre travail manuel, comme 
lorsqu’on épluche des pommes de terre pour le repas de plus de cinquante 
personnes. 

J’ai été également frappé par la sérénité ambiante, qui disparaît 
probablement en présence des forces de l’ordre. Les appels à la modération 
y sont nombreux, modération dans la parole, modération dans sa 
consommation (pour l’anecdote : on verra rarement à Paris des soirées 
technos si policées), mais la modération n’y est jamais contrainte, tout au 
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plus sa nécessité est gentiment rappelée. C’est incontestablement le résultat 
d’une vie communautaire choisie, à l’opposé de notre société de relations 
sociales contraintes et de solidarités forcées.  

Si j’ai compris ce que ce mode de vie pouvait avoir de séduisant, ce voyage a 
également confirmé mon préjugé (au sens littéral du terme) : cette idéologie 
pourrait se révéler dangereuse pour l’humanité si elle était appliquée à 
grande échelle. En effet, aucune des grandes avancées connues à ce jour 
n’aurait pu voir le jour dans un monde qui rejette systématiquement le 
progrès technologique et les incitations économiques à l’innovation qui 
existent sur un marché libre. Nous n’avons aucune légitimité à empêcher des 
individus de se mettre en retrait de notre système pour vivre selon leurs 
convictions, mais nous devons combattre dans l’arène politique les tribuns 
qui prétendent imposer leur modèle de vie par la loi, qui doit rester 
l’instrument de la protection de nos droits fondamentaux. » 
 

Constance Peruchot

Constance Peruchot est étudiante en politiques 
publiques, stagiaire chez GenerationLibre.  

Son ressenti — 
«   Depuis des années, nous entendions parler de la ZAD dans les médias, 
souvent de manière péjorative. Quelques rares articles donnaient une vision 
différente, celle d’une organisation de personnes qui veulent résister, 
presque par principe. Qui étaient ces personnes, parties vivre dans une zone 
délaissée de tous, une « zone de non-droit » comme aimait à l’appeler une 
certaine presse ? 

En partant sur la Zad, nous avions pour idée principale d’observer les 
initiatives et projets mis en place, mais il fallait également se préparer à 
échanger avec des habitants de la Zad, les « zadistes ». « Zadiste »… ce mot 
presque devenu synonyme de terroriste à cause de titres provocateurs, de 
feuilles de chou avides des scandales. J’appréhendais notre arrivée sur la 
zone. Notre but n’était certes pas de prendre des notes comme si nous 
assistions à une expérimentation scientifique, mais il s’agissait bien de nous 
rendre sur un lieu de vie inconnu afin de le découvrir.  

La Zad est multiforme, multicolore. Les maisons, les cabanes, les tentes, les 
yourtes sont toutes différentes. Les breloques, le bric-à-brac et les 
encombrants en tout genre forment un décor baroque, steampunk, unique. 
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Les habitants de la Zad sont tous différents les uns des autres, ils ont tous 
une histoire personnelle, un passé, une volonté pour l’avenir. Et ils se 
retrouvent tous ici, à la Zad.  

Dans une atmosphère bucolique, il faut toujours pouvoir distinguer les 
dangers. La Zad est une terre en friche, tout pourrait être fait. Néanmoins, il 
est important de se rendre compte qu’il est impossible d’avancer 
uniquement dans l’opposition et la résistance permanente. Opposition qui 
ne peut d’ailleurs être légitimement affirmée alors que nombre d’habitants 
de la Zad perçoivent des aides de l’État, qui permettent de les 
approvisionner.  

Cela étant dit, je garderai une belle image de la Zad, et j’espère qu’elle 
évoluera, qu’elle inspirera d’autres expérimentations. » 
 

Ferghane Azihari

Ferghane Azihari est journaliste et analyste 
indépendant en politiques publiques, entrepreneur et 
coordinateur local pour Students for Liberty.  

  
Son ressenti — 
« La Zad de Notre-Dame des Landes est intéressante à plusieurs titres. Elle 
révèle l’existence d’une âme entrepreneuriale chez certains militants qui, loin 
de se contenter de vociférer contre le modèle de civilisation industrielle, 
prennent la peine de mettre en pratique leurs propositions alternatives. J’ai 
été frappé par le paradoxe de la mise en oeuvre d’une philosophie qui se 
veut opposée au libéralisme tout en embrassant finalement l’essentiel de 
cette doctrine honnie : des interactions humaines régies par le consentement 
individuel. 

L’existence même de la Zad rappelle la dimension pluraliste de la doctrine 
libérale et sa capacité à s’accommoder de nombreuses idéologies, y compris 
celles qui lui tiennent un discours hostile. À cet égard, la culture du partage 
qui inspire les relations humaines mériterait d’attirer l’attention de la classe 
politique et l'intelligentsia. Ceci est particulièrement vrai pour les sociaux-
démocrates (de gauche comme de droite) et autres collectivistes incapables 
de concevoir la solidarité autrement qu’à travers l’action de bureaucrates 
patentés.  

Mais au-delà de la dimension institutionnelle, je ne peux pas m’empêcher de 
ressentir une pointe de mépris vis-à-vis de l’idéologie anticapitaliste qui 
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guide le comportement de la plupart des habitants de la Zad. Contrairement 
à ce que peut laisser penser la rhétorique justicière des militants, leur action 
n’est en réalité guidée que par une forme primitive de ressentiment enrobée 
de «  sobriété heureuse  » et de conscience écologique prétendument 
vertueuse.  

Le discours de la modération, de la sobriété et de la symbiose avec la nature 
n’est en effet qu’un alibi. Un prétexte pour rationaliser ce qui n’est en fait 
qu’un ressentiment envieux vis-à-vis de comportements faussement rabaissés 
au rang de vices abjects : le désir de réussite personnelle, l’appât du gain, la 
volonté de jouir d’une situation toujours plus confortable et les différences 
qui naissent de la poursuite d’objectifs intéressés par des individus singuliers 
qui, il est vrai, ne bénéficient pas à l’origine des mêmes chances et des 
mêmes capacités. Ces comportements qui définissent la civilisation moderne 
permettent pourtant à la race humaine d’améliorer sa condition depuis un 
peu plus de deux siècles. 

Le capitalisme n’est donc même pas honni pour sa prétendue propension à 
créer de la misère. Les zadistes s’accommodent en effet d’une pauvreté 
stationnaire qui contraste incontestablement avec le confort dont jouissent 
les territoires les plus reculés de France. L’ennemi désigné est le triomphe du 
«  vice  » de l’intérêt personnel au détriment de la «  vertu  » du sacrifice 
altruiste. Cette sécession qui permet à quelques-uns de s’amuser à feindre la 
pauvreté a donc des airs de caprices d’enfants gâtés qui peuvent se 
permettre le luxe d’embrasser - volontairement - un mode de vie que de 
nombreux infortunés à travers le monde cherchent à fuir en bravant 
courageusement les barrières migratoires imposées par les pays riches. Seuls 
les privilégiés peuvent se révolter contre l’opulence. » 
 

Laurent Pahpy

Laurent Pahpy est coordinateur local pour Students 
for Liberty à Paris, entrepreneur et analyste pour 
l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF). 

Son ressenti — 
«  La Zad de Notre-Dame des Landes présente un intérêt expérimental et 
politique indéniable. Les exemples de la bibliothèque associative, de la 
fabrication collective de lieux de vie, du militantisme contre les politiques 
liberticides de l’État-nation témoignent de la volonté de «faire sécession« 
pour assumer concrètement ses idéaux avec ceux qui les partagent. Face à 
tous les idéologues confortablement assis sur les bancs des parlements, cet 
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esprit d’entreprendre mérite d’être souligné. Certaines initiatives pourraient 
même être développées ou être source d’inspiration. 

Néanmoins, plus qu’un échec expérimental (autosuffisance non atteinte, 
survie grâce au RSA, pillages d’eau et d’électricité), la Zad incarne selon moi 
un échec idéologique.  

D’abord, celui d’une idéologie qui refuse le progrès scientifique et technique 
pour sombrer dans l’obscurantisme : par la sacralisation aveugle de la 
«nature« et le refus d’utiliser tout produit qualifié d’industriel, ce que les 
habitants de la Zad n’ont d’ailleurs pas réussi en pratique.  

Ensuite, celui d’une idéologie qui préfère une misère généralisée au moindre 
enrichissement personnel. Concrètement, les habitants de la Zad vivent dans 
l’équivalent d’un bidonville à la campagne. Par leur dogme de 
l’autosuffisance, leur refus des échanges profitables et du droit de chacun de 
jouir des fruits de son travail, les habitants de la Zad nient les vertus du 
capitalisme et du libéralisme. Ce sont pourtant les seules méthodes connues 
à ce jour permettant de sortir de la misère l’ensemble de la population 
mondiale. 

Enfin, celui d’une idéologie qui se base sur la peur et le ressentiment. Peur et 
ressentiment contre l’industrie, contre le progrès technique, contre les 
échanges marchands, contre ceux qui réussissent. Bref, une idéologie qui 
veut construire contre plutôt qu’avec, et qui finalement, se retrouve à détruire 
tous nos acquis. 

Refuser la course à la production et à l’excellence, pourquoi pas. Chercher à 
adapter nos modèles de vie vers des alternatives jugées plus humaines ou 
solidaires, très bien. Mais renier l’ensemble des progrès économiques, 
sociaux, scientifiques et industriels de notre civilisation pour retomber dans 
un système primitif de production vivrière collectivisée à la merci de la misère 
et de la maladie, je trouve cela absurde. » 
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