« PRIX À DÉBATTRE . . . AUSSI »

Du retour à la terre à la construction d’une autonomie de fait, faisons Commune(s) dans nos vallées
alpines !
Nous sommes de plus en plus nombreux-ses à avoir pris conscience des contradictions, limites – tant écologiques
que sociales – et rapports de domination inhérents au système capitaliste.
Également en quête de sens éthique – voire politique pour certain-e-s – pour nos vies, partisan-ne-s d’un retour à
la nature et à la terre, attirés par des modes de vies plus simples et sobres, nous avons déjà abandonné les centres
urbains invivables, véritables aberrations écologiques et sociales, livrés à l’économie marchande, sous surveillance
généralisée et fortement militarisés. Pour débarquer dans des petits coins de campagne et de montagne en voie de
dépeuplement et désertification, loin des regards de l’économie capitaliste et de l’État, convaincus que « ces espaces restent un espace de liberté relative, un endroit où il est possible de vivre en expérimentant des formes d’autonomie et de sociabilité capables de nous délivrer du rythme imposé par le travail salarié et le consumérisme »
(Nunatak n°0 – sept 2016).
Et nous nous sommes mis au travail, en mettant en pratique ici et maintenant d’autres modes d’existence, en
s’inspirant de ce qui fait sens dans la culture paysanne, à savoir des rapports non destructeurs à la terre, au paysage
et au territoire, la recherche d’autonomie tant financière que technique, les liens de solidarité, l’entraide…Sans
forcément viser une autarcie complète – selon nous impossible à réaliser, et pas vraiment souhaitable par le repli
sur soi qu’elle engendre – une bonne partie de nos initiatives visent « une maîtrise la plus complète possible des
chaînes de production, y compris la transformation, la distribution et la vente, dans le cadre d’une micro-économie
locale et régionale redynamisée, basée sur des rapports égalitaires entre les producteurs et consommateurs, et une
autogestion généralisée » (Longo Maï - Révolte et utopie après 68 - Beatriz GRAF).
Et derrière ces possibilités d’autonomie alimentaire, énergétique, matérielle...pointe la perspective d’une autonomie
politique renforcée : les bases solides de subsistance permettent l’ouverture d’espaces de liberté pour expérimenter
d’autres formes de vie et de lutte, loin de la menace d’être criminalisés.
Nous pouvons déjà sortir de la logique capitaliste au travers de modes de production coopératifs, collectifs, autonomes et répondant à nos besoins, construire des sociétés sans elle, dans ses propres marges. C’est pas du folklore,
c’est de la résistance ! Avec pour objectif d’entraîner en sécession des territoires suffisamment étendus pour exister
plutôt que survivre, conserver des poches et graines de résistance dans un monde toujours plus policé, développer
une critique en actes du capitalisme, et, à partir de là, se prendre à rêver d’une contre-attaque, en temps voulu…
Et concrètement, sur quelles bases nous rassembler ? Et pour quel(s) projet(s) commun(s) ?
Déjà, nous partageons une profonde envie d’autosuffisance alimentaire (jardins, petits élevages, transformations…), et un réel attrait pour les acquisitions de savoir-faire pratiques ruraux (petit artisanat, menuiserie, travail
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métal, mécanique…), qui nous réunissent souvent lors de chantiers collectifs ou ateliers d’autoformation divers
et variés. Sans oublier nos rencontres et fêtes pour faire vivre la vallée toute l’année ! C’est déjà une bonne base
commune !
Ensuite, l’injonction (éthique pour certain-e-s, politique pour d’autres, peu importe !) à agir rapidement et fortement pour changer le monde dans lequel nous vivons, à notre échelle et depuis la base, doit nous conduire à
dépasser collectivement nos – finalement – petites divergences et avancer ensemble. Avec le souci continu de respecter les individualités parties prenantes du collectif. Sans oublier, comme nous le rappelle l’expérience zapatiste
au Chiapas (Mexique), que résister sans construire est stérile, et qu’il est insensé de penser que l’on peut construire
(une autre réalité) sans résister (pour défendre celle-ci contre les attaques du système dominant).
Et ça tombe bien, car les opportunités existent dans les marges ! Et organisé-e-s collectivement, nous serons
d’autant plus fort-e-s. Autrement dit, il ne manque pas grand chose pour que nos multiples initiatives (plus ou
moins dispersées) forment mouvement !
Justement, c’est un peu l’idée directrice du tout jeune réseau « liberterres05 », qui rassemble déjà plusieurs dizaines
d’individus et de collectifs motivés par la recherche d’autonomie matérielle et politique en milieu rural, d’abord
pour nos différents lieux et surtout de manière collective à l’échelle de nos villages et de nos vallées ! De l’organisation de chantiers collectifs chez les un-e-s et les autres à la mise en culture de parcelles communes, en passant
par des soirées discussions-lectures-projections et des ateliers pratiques d’auto-formation, les activités n’ont pas
manqué en 2016 et 2017, et des réalisations concrètes ont donné corps à notre volonté de s’auto-organiser collectivement au plus près de nos territoires de vie, sans intermédiaire institutionnel normatif ni rapports de hiérarchie
ou de domination d’aucune sorte.
Voilà donc par cette gazette un petit aperçu de nos activités passées, pour témoigner de modes d’organisation alternatifs et surtout donner des idées pour préparer la suite, car l’automne pointe déjà et naturellement réveille en
nous tout un tas de projets pour l’année prochaine… Avec tout plein de chantiers collectifs et de belles rencontres
en perspective, et des luttes ... peut-être ?!
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DES RESEAUX AUTOUR DES SEMENCES, AU NORD ET AU SUD DU DEPARTEMENT

En juin 2016, à l’occasion du festival des art-gricoles à Guillestre, plusieurs personnes se mobilisent pour créer un
groupe autour de la question des semences de légumes.
Au fils des rencontres chez différent jardinier-ères/maraîchers-ères, une quarantaine de personnes se rassemble
autour du projet et différentes envies émergent.
Notamment celles de produire localement des semences de qualité pour l’ensemble des personnes présente en se
répartissant les légumes et variétés.
L’Envie aussi de se former aux techniques de production de semences et de diffuser des informations autour du
sujet.
Actuellement une partie du groupe se consacre à la création de l’association « Graine des montagnes » Maison des
Semences Paysannes des Hautes-Alpes et fin Janvier 2017 un premier échange de semences à eu lieu.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter cette adresse pour nous rejoindre ou avoir plus d’info :
contact@grainedesmontagnes.org

BREVE INFOKIOSQUE DU BUECH // RADIO ZINZINE

Toi aussi tu trouves que les moyens de s’informer « autrement » (tout simplement hors des médias dominants
appartenant à de gros industriels à la botte des élites du pays...si ce n’est pas l’inverse!) manquent dans le Buëch ?
Marre de zapper entre Alpes 1, Fun Radio et France Intox ? Obligé d’attendre les vacances à la montagne de tes
potes de Grenoble ou Marseille pour t’informer des dernières modes undergroud et alter ?
Alors prenons nous en main pour organiser et mettre en place nos propres moyens d’information et de communication dans notre vallée oubliée ! Un infokiosque, une radio libre : des premières pierres ont déjà été posées, il
ne reste plus qu’à les concrétiser !
L’affaire de l’infokiosque « ruraleur et agricolotonome » a été vite torchée : une réunion en juillet 2016, puis une
belle table de brochures et ouvrages engagés a fleuri dès le mois d’août et jusqu’en septembre sur le petit marché de
la Bâtie Montsaléon. Et rebelote en 2017, avec quelques excursions subversives dans des festivals du coin, toujours
bien acceuilli-e-s et dévalisé-e-s. A suivre… et à compléter !
Pour l’idée de diffuser Radio Zinzine (radio libre autogérée, sans pub, des environs de Forcalquier qui émet dans
certaines zones du 05, 04 et 13) dans la vallée, l’attente était forte lors de la première réunion, des bases intéressantes ont été posées avec l’équipe de la radio, mais nous avons aussi eu l’occasion de nous frotter au casse-tête administratif et financier que représente l’installation d’une antenne sur le rocher du Beaumont au dessus de Serres…
Nous nous orientons plutôt pour un site chez des particuliers militants, grosso modo quelque part entre Laragne
et Serres, et bien évidemment haut perché ! Fais passer l’info !

L'ile aux Courtillières - Points de vue croisés de jardinier-e-s

Ne te laisse pas attendrir par la charmante bestiole si tu la croises au détours d’un sillon. Son nom vient des courtils, anciens jardins paysans, on l’a rencontrée chez elle, au Jardin des Isles. C’est un jardin limoneux, un parterre de
fraises, des groseilles, des framboises... Qui nous a été prêté par celle et celui qui y faisaient jusque ici leur potager,
qui arrivaient à un âge où il devient dur de cultiver et qui voulaient qu’il soit entretenu et nourrisse encore du monde... Entre les maisons et les pommiers qui longent la rivière, et parfois leurs pulvérisateurs, nous avons emprunté
ce jardin qui s’est transformé en petite enclave de cultures communes. Réuni-e-s à quelques un-e-s, bien après la
taille et en attendant la récolte des petits fruits, entre deux chantiers de désherbage, grelinettes et motoculteur, on
a planté des patates, en pensant aux réserves d’hiver. Les doryphores ont aimé. La courtilière, sous terre, creusant
ses galeries avec des pattes crantées coupant les racines, s’est régalée. On a mangé des fraises et des confitures. Y
a eu qu’une seule session frites...

Avant tous les espoirs étaient permis, nous avons évalué les quantités de pommes de terre que nous pourrions
récolter, autour d’une tonne espérait l’un. Et puis sont arrivées les courtillères, le blaireau qui mange les courtillères
(mais ne fait pas gaffe aux patates!), les doryphores dont nous avons tout de même réussi à juguler la prolifération.
Donc la récolte a été bien moindre que celle escomptée, d’ailleurs on n’a plus les chiffres, 20 kg selon la police, 500
kg selon les manifestants. On a quand même réussi à faire des frites et même qu’elles étaient super bonnes. Bref,
ça s’est terminé comme dans Astérix, par une petite fête !
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« On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste »
activitÉs deter a l’agrimaudiere
En plein printemps, tout début de soirée, on se retrouve au jardin pour un concert conté que des copains
nous ont dit dépoter. Super surprise. La compagnie KtA déballe ses longs textes acérés, crie la violence et la rage
des opprimés et booste nos feux. Ils ré-écrivent l’Histoire. À quel point sont-elles vraies ces vies? Colonisation,
Commune de Paris, ZAD, à chaque siècle ses massacres et ses houles de révoltes. J’apprends massivement, j’ai la
danse qui les porte, le pas martelant et l’esprit haletant. En pleine course pourtant, nous sommes fauchés. Pas de
contrôle d’identité, mais des plaques d’immatriculation relevées et la menace que le matos son soit confisqué si
se poursuit notre tapage nocturne non autorisé. Allez quoi... Il fait plein jour, le repas partagé à peine entamé...
le groupe en fait une derrière, qui dit, en substance, « toi en uniforme, toi qui n’a jamais adhéré aux répressives
normes de l’arrogance policée, oui vas-y, enlève tes bottes, viens semer des carottes ». Finalement, c’est comme en
confidence que la chanteuse nous transmet les idées clés des textes que nous avons manqués. Résultat, pour leur
prochaine scène dans la région, aux rumeurs de l’établi du Faï, j’étais là. Merci les KtA !
Soirée d’été…on se retrouve pour lire et écouter la « conquête du pain » de Kropotkine. Écrits il y a plus
d’un siècle, les mots coïncident avec ceux de notre époque. Travail, pouvoir, liberté. Je retiens du texte la valeur
supérieure et antérieure des actions des hommes et des femmes sur toute construction collective, abstraite et
directive. L’entraide est spontanée avant d’être solidifiée en solidarité par de vertueux projets d’état. Les mises
en commun et partages se vivent avant de devenir des mutualisations objets de contrats. L’action et l’interaction
toujours premières, créatives et adaptatives. J’écoute les idées, leurs images se projettent, tantôt sur la nuit, tantôt
dans mes paupières, jusqu’à ce que, peu endurante que j’étais à l’époque, elles en viennent à me bercer, devenues
musique, puis rêve. Vivre simplement relève-t-il de la lutte depuis si longtemps ?

Soirée de fin d’été, on remet ça, de se poser dans le salon de palettes sous les étoiles. Cette fois, c’est la radio qu’on écoute, une émission consacrée aux paysans et paysannes dans la lutte des classes. Ailleurs aussi d’autres
s’organisent. Grâce à des extraits préparés, je découvre un projet collectif allemand, Gartencoop, une coopérative
agricole qui a réussi à renouveler les rapports de production et de consommation. Ça nous donne des idées pour
le collectif, on débat des limites de la permaculture, on se demande quelles destinations aux surplus, on veut de
l’ouverture pour que chacun vienne ici apprendre, offrir, se rencontrer.
En octobre, à la MJC de Serres cette fois, on tire un écran, installe un projecteur, des chaises, un canapé,
pour (re)découvrir “l’An 01”, film culte de Jacques Doillon de 1973. Plaisir de voir l’effondrement d’une société
capitaliste et patriarcale, hyper-consumériste et productiviste. Plaisir de voir les rapports de domination remplacés
par de l’auto-gestion, plaisir de voir l’esprit prendre son temps, la fougue et l’imaginaire se déployer. Sourire de
voir les fringues, attitudes, parlers de l’époque, de voir l’angélisme d’une utopie qui reste à incarner. Grève générale.
Rêve général. On arrête tout. Ce qui nous speed, nous stresse et nous rend malades…ce qui nous manipule, nous
culpabilise et pousse certains au suicide…ce qui pollue, bitume et décime. On met nos énergies là où elles font
sens avant d’être rentables. On ré-invente. Et on ré-apprend.
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« parties de soudage en l’air »
Comment une 15aine de personnes de tous horizons (migrants, marseillaises, haut-alpin-e-s, plus ou moins proches du réseau liberterres05) se sont-elles retrouvés en novembre 2016 à Ancelle sous 13cm de neige (avec un camion 4T sans pneus neige) à bricoler la ferraille ? A l’initiative du collectif Farming Soul (voir interview de JeanJean ci-dessous) et avec le relais de liberterres05, une formation
d’initiation au travail du métal était organisée dans un chalet aménagé pour l’occasion. Pendant 5 jours, avec les conseils avisés des
3 formateurs, ça a tracé, découpé, percé, soudé...dans tous les coins, mais pas que ! Autour d’une bonne bière ou d’un jus fraîchement
pressé, de puissants liens se sont créés autour de l’envie de multiplier ce genre d’initiatives d’auto-formation à des savoirs-faire pratiques
bien utiles en milieu rural. A suivre !
interview réalisée bras tendu à bord d’un bolide semi-aménagé vombrissant sur la route de Veynes
JeanJean, peux-tu nous présenter le collectif Farming Soul ?
A la base, ce sont des personnes qui se sont réunies pour travailler sur la construction de machines, notamment en lien avec la
mécanique vélo. On bosse dans le cadre des technologies appropriées, dans le but que les gens se réapproprient la technologie
que l’on utilise au quotidien, histoire aussi de construire ce dont on a vraiment besoin, qu’on n’ait pas à s’adapter à elle mais
l’inverse.
Et notamment dans le domaine agricole ?
Oui on travaille beaucoup sur du petit outillage agricole, récemment on a bossé pendant 1 an sur un porte outil à vélo avec assistance électrique, grosso modo c’est vite fait un petit tracteur, l’agrozouk qu’il s’appelle, dessus on vient accrocher plein d’outils
en fonction de nos différentes manières de travailler.
C’est quoi le processus pour bosser avec vous quand on on veut développer des outils utiles sur une
ferme ?
Faut déjà être un bon groupe de gens motivés, on travaille toujours en collectif. Premièrement on établi un cahier des charges avec
les futurs utilisateurs, grosso modo c’est quoi leurs besoins. Après on fabrique un prototype, pour l’envoyer en test une saison au
moins pour voir par l’usage si ça marche bien. Après avoir fait quelques modifications, et dès que tout le monde a validé le fait
que la machine est efficace, on part sur la reproduction, on distribue les plans gratuitement, ils sont en open source, on dit qu’on
peut libérer la machine ! On se lance alors sur des formations à grande échelle, notamment avec l’Atelier Paysan, qui est une coopérative d’autoconstruction de machines agricoles.
Pour rentrer dans le vif du sujet (fait gaffe, c’est limité à 50 là), comment tu décrirais les conditions matérielles de ce stage à Ancelle, l’atelier, la maison, la bouffe ?
La maison c’était le grand luxe ! L’atelier c’était un peu petit, on était en partie dehors sous la neige, mais on s’est débrouillé ça va,
ça a pas empêché de faire les choses ; niveau matériel, tout le monde a ramené pas mal d’outils, on a eu accès à pas mal de matos
de récup’ ausssi, on a pu bosser à 10 personnes, on n’a pas été pénalisé par le manque de matos. Et la nourriture était super bonne
! Et végan en plus.
Comment ça s’est passé avec toutes les personnes participant au stage, qui venaient d’horizons très
variés et avec des niveaux en soudure très différents ?
On est parti avec une bonne moitié des gens qui ne savaient pas du tout souder, et quelques personnes qui savaient un peu souder,
des niveaux variés donc, et d’horizons diverses, assez intéressant, assez hétéroclite… Au bout des 5 jours, tout le monde n’était
pas non plus soudeur pro, mais avait les bases suffisantes pour comprendre un peu mieux la soudure, bricoler, faire 2-3 choses et
que ça tienne.
Concrètement, tu te rappelles ce qui a été construit, car l’objectif c’était aussi de repartir avec
quelques outils et du matériel, non ?
Il y a eu 3 caisses à outils fabriquées, plusieurs paires de tréteaux pliants pour faire des tables de soudure ou autre, des portiques
qui servent à pendre des sortes de rideaux pour faire des petits box de soudure ; aussi 2-3 adaptations de machines agricoles, des
rocket-stone, quasi tous finis je crois...
Justement, un des rocket-stone fabriqué a atterri à la maison Cézanne, un squat qui accueille des
migrants sur Gap, ça fait la transition vers un nouveau projet de Farming Soul ?
Oui, on a fait des propositions à divers collectifs de soutien aux migrants, pour venir faire des ateliers d’initiation soudure et de
fabrication de structures en acier, même de toilettes sèches, en fonction des besoins matériels qu’ils ont sur place.
Y compris avec les migrants qui sont dans ces lieux ?
Oui, on va quand même pas faire le travail pour eux non plus ! L’idée c’est que les gens sur place s’organisent collectivement pour
fabriquer les bricoles dont ils ont besoin, et nous on est juste là pour donner un coup de main et montrer comment marchent les
outils pour ceux qui savent pas trop.
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Et si on se mettait à glaner sérieusement ?!

Une petite mise au point avant de commencer : loin de nous l’idée de nous référer à de quelconques voies impénétrables
des codes rural ou civil avant de décider
d’agir ou non dans une pratique qui nous
semble légitime… mais quand même,
quand on parle glanage et grappillage,
on entrevoit une brèche transgressive
dans la sacro-sainte propriété privée, et
inscrite dans la loi en plus, alors autant
ne pas s’en priver ! Sans oublier que ce
droit ancestral, qui peut s’inscrire dans
l’ensemble des pratiques rurales que
l’on regroupe souvent dans le terme de
« Communs », tout comme l’affouage,
ou la vaine pâture, a été arraché par des
de luttes incessantes des « pauvres, malheureux, gens défavorisés, personnes
âgées, estropiés, petits enfants... » (extrait
de l’édit royal d’Henri II du 2 novembre 1554) face aux grands propriétaires,
seigneurs et autres accapareurs de terres
féodaux ou capitalistes.
Nous sommes de celles et ceux qui pensent qu’il est fondamental de continuer
de glaner, grappiller et toutes les autres
pratiques de ce genre, d’abord pour
ce qu’elles rendent possible en terme
d’autonomie alimentaire, et aussi pour
maintenir vivants ces droits ancestraux
de villageois-es ou précaires, à la campagne comme à la ville. Ramasser quelques
dizaines de kilo de patates dans un champ
déjà récolté, ou fouiller les poubelles des-

magasins en quête de denrées comestibles, même combat ! Seules les pratiques
mises en œuvre ici et maintenant auront
toutes leurs chances de perdurer et survivre au buldozer capitaliste, même si,
bien sûr, ces droits d’usage, même abandonnés, finiront bien par réapparaître
probablement tôt ou tard, portés par des
personnes qui en ont une connaissance
lointaine ou qui simplement les réinventent, spontanément.
C’est donc par une belle journée d’automne que notre petite bande s’est mise à la
recherche de beaux fruitiers chargés de
fruits non traités, dans les chemins creux,
haies rurales et au milieu des quelques
pré-vergers de nos vallées du sud des
Hautes-Alpes. La quête n’aura pas été
trop longue ni périlleuse, car les poiriers,
cognassiers et pommiers non récoltés
apparaissent à chaque coin de champ à
celles et ceux qui les cherchent, d’autant
plus qu’il paraît que l’année était prolifique. Un peu de bouche à oreille, quelques
portes entrouvertes et – avouons le – un
peu de resquille, et voilà nos centaines de
kilo de fruits glanés et grappillés, en vue
de les transformer en jus, sûrement délicieux et à la recette unique et non reproductible. C’est qu’une autre fine équipe
a la bonne idée depuis quelques années
de faire venir la remorque – pressoir
d’une association du département voisin,

grâce à laquelle on peut presser nos propres fruits pour un bon prix, moyennant
de mettre la main à la pâte évidemment.
Il paraît même que l’asso croule sous les
demandes, alors avis aux amateurs-trices,
y a du boulot (pas forcément salarié) à
prendre ! A l’instar de nos ami-e-s de «la
Grappille» de Rosans, qui ont monté leur
pressoir associatif en plein cœur du village...
C’est donc dans un joyeux bordel, mêlant amateurisme et technologie, panne
de broyeur et pique-nique sur le pouce
entre 2 pressées, entraide et rigolade, que
nous avons lavé, broyé, pressé, pasteurisé
et embouteillé nos quelques centaines de
litres de jus poire-coing, avec l’aide de
voisin-e-s, habitant-e-s du village de tous
âges et arboriculteur-trices du coin, réuni-e-s dans le « faire collectif », meilleur
remède aux préjugés et replis sur soi de
notre époque.
Avis aux glaneurs et glaneuses en herbe,
organisons nous collectivement pour généraliser cette pratique potentiellement
salvatrice en ces temps de précarité latente, partageons nos bons plans, et transformons ensemble les fruits de nos balades champêtres. Tout en mesurant son
caractère subversif et profondément anticapitaliste, telle une brèche dans le bitume
ambiant, prémices d’une autonomie retrouvée dans nos marges montagnardes.
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Il y a deux ans je m’installais comme agriculteur sur des terres en location avec l’intention de faire des plantes
aromatiques. Les besoins pour ces cultures sont de moindre coût mais malgré cela il y a des actions qui requièrent
des bras en plus. En effet, il me fallait une serre pour les plants et boutures.
Depuis la décision de cette vie paysanne, des occasions de nouvelles rencontres avec des gens du cru, des bienveillants, ceux qui souhaitent plus de partage, des revendicateurs, des entreprenants, des cultivateurs, des curieux
de cette terre et du jardin qu’elle offre, bref des souriants‚ m‘ont permis de faire un pas de plus dans l’aventure de
la vie.
Alors un matin de fin d’hiver-début de printemps 2016, on s’est donné rendez-vous pour assembler une serre. À
une dizaine autour d’une eau chaude, on se rencontre, on sourit et hop on est parti ou plutôt on se répartit en plusieurs équipes. Ah oui, avant d’oublier, il y a un temps de préparation de chantier sympa pour le cerveau avant le
jour J, prévoir la logistique, les outils, les actions où seul on réfléchi mieux à ce que l’on souhaite pour que lorsque
les bras sont là on se tourne peu les pouces et on profite de cette magnifique énergie.
Donc pendant que certains transportent les morceaux de la structure, d’autres installent la toile et les querons qui
accueilleront les arceaux, nettoient les tranchées.
On monte le tunnel en une énorme matinée en jouant de la clef de 13, du marteau et de la tenaille. On ajuste et
hop on partage un repas.
Sur l’après-midi, c’est le temps de poser et tendre les fils de fer qui soutiendront les bâches, là les épaules sont
sollicitées pour tourner les 300 crochets.
En fin de journée, ravi de la structure accompli on quitte le chantier terminé.
Une autre demi-journée fût nécessaire pour poser les bâches. Une poignée de chouettes personnes s’est encore
motivée pour tirer et tendre le plastique si pratique à la culture. On a jouer de la pelle pour faire des boudins dans
la bâche avant de les enfouir.
Cette année, j’ai ainsi pu faire un jardin petit mais pas trop avec 7 variétés de plantes, de belles lignes de couleurs et
de fleurs odorantes. Une fois récoltées, séchées, émondées elles sont parties visiter la France et la Suisse pour que
les papilles des tisanes «pisse mémé» aient un goût délicieux
Je souhaite remercier encore chacun de vous pour la quantité d’huile de coude et de sourires distribué pour ce
chantier, pour l’organisation et la préparation l’expérience paternelle fût d’une grande aide, la logistique repas, sans
sexisme ni machisme, proposée et réalisée par la fille de l’équipe. Oui, un grand merci à tous !!!
L’aventure continue avec en 2017 la construction d‘un séchoir de plantes, alors si d’aventure couler une dalle ou
tasser de la paille vous semble une expérience à partager comme une journée ensoleillée, je serais ravi de voir vos
sourires.

Salut, chez nous c’est les Clots à Sainte Colombe, petit village perché entre Orpierre et Laborel. Nous avons repris
une ferme et souhaitons avoir des activités diversifiées et pas seulement commerciales car l’idée qui nous rassemble
est d’aller petit à petit vers plus d’autonomie.
L’année 2016 a été marquée par l’arrivée de poules et de quatre chèvres ; la mise en culture d’un grand jardin ; puis
l’arrivée des colocataires ; l’installation d’une yourte et la réparation d’une charpente. Il y eu aussi le ramassage des
poires (900kg) et la fabrication du jus. De l’osier a aussi été ramassé pour de futurs ateliers de vannerie.
Pendant la calme mais froide saison hivernale, nous avons ramassé du bois, défriché, et préparé l’arrivée de pigeons
et de deux ânes.
Nous avons trouvé des moyens de financement participatif pour acheter un troupeau de 50 brebis, des filets
électriques, et un pressoir à jus manuel. On souhaite aussi récupérer/échanger des greffons, des bâches et/ou des
fenêtres pour construire une serre (ossature bois).
Voili voilou, sont invités à la ferme Les Clots tout individus souhaitant venir donner un coup de main pour les
chantiers bois ou serre, ou même rejoindre le collectif pour agrandir et enrichir nos perspectives !
A bientôt !
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Rencontre/Discussions « l'installation agricole, quelles diversités ? »
hors cadre/parcours aidé, petites/grandes surfaces, seul/en collectif :
À l’occasion du Festival Les Rumeurs de l’Établi fin septembre/début octobre 2016 s’est organisée une rencontre/
discussion avec pour thème les différentes approches face à l’installation agricole.
Une grosse vingtaine de personnes était présente pour échanger autour de cette épineuse question :
Comment s’installer en agricole sans se cramer les ailes et la santé au passage ?
Deux personnes avait préparé la matinée pour présenter à la fois les parcours classiques et les alternatives connues
et à imaginer. Le choix des organisateurs a été d’essayer d’animer au maximum les échanges pour permettre aux
participants de construire la discussion avec leurs expériences et questionnements.
Quatre grands points ont été évoqués :
l’accès au foncier, les structures qui le gèrent et les petites combines ;
le parcours à l’installation classique, la DJA avec un regard critique ;
les trois statuts principaux et leurs liens avec les surfaces cultivées ;
les différentes possibilités de se former.
Enfin en ouverture ont été évoqués les moyens de commercialiser sa production.
Cet éclairage nous a permis de mieux saisir les rouages de l’installation agricole et de comprendre le rôle des différents acteurs. Le but étant de pouvoir s’en servir au besoin, de savoir faire sans et d’adapter son projet pour tirer
le meilleur parti de l’embriglio qu’est … le monde agricole.
Discussion clôturée par un infokiosque, la présentation du réseau Liberterres05 et la création des réseaux de production de semences paysannes des Hautes Alpes.

Radis To Fight à Vaunières !
Quelques étoiles de la constellation Sud-Est du réseau européen de paysan-ne-s anticapitalites « Reclaim The
Fields » (RTF) ont décidé d’organiser les dernières rencontres régionales dans la vallée du Buëch, au hameau de
Vaunières. Chaleureusement accueilli-e-s par les permanent-e-s, volontaires et bénévoles de l’association « Villages des Jeunes » (qui fait vivre ce lieu magnifique en accueillant des personnes d’horizons très variés pour des
séjours éducatifs, de rupture ou touristiques), nous avons d’abord partagé un bon moment de « mise en culture
commune », sorte d’autoformation collective sur l’histoire et les principes de RTF, le contexte agricole français et
mondial, les luttes paysannes…
S’en sont suivis de riches débats sur des sujets de fond qui nous tiennent à cœur (liens ville/campagne, chantiers
et installations collectives…) puis la poursuite des travaux et actions en cours dans le Sud-Est, comme un atelier
d’écriture en non-mixité meuf/LGBT, un groupe d’action juridique, de la production d’affiches de propagande...
Le tout dans une chouette ambiance, avec une bonne dose d’autogestion, des super bons repas avec les produits
de nos fermes et lieux de vie, et une drôle de soirée art-caustik en prime !
Quoique l’organisation informelle de type « nébuleuse » en rebute certain-e-s, ce réseau, et tout particulièrement
ces rencontres, nous permettent de confronter nos réalités d’installations diverses et variées en milieu rural, échanger librement sur nos visions de la paysannerie et des modes de vie à la campagne, replacer nos idées et projets
dans un contexte plus large… et aussi rapporter une bonne dose de radicalité et de conflictualité rampante dans
nos coins de campagnes profondes !
N’empêche, RTF n’est pas un outil d’organisation quotidienne, et c’est bien avec nos voisin-ne-s directs, pas forcément proches politiquement, que l’on peut partager nos outils, troquer des légumes contre des œufs, monter une
CUMA ou (soyons fous-folles!) un magasin de producteurs-trices… Alors, au boulot !
Plus d’infos : http://www.reclaimthefields.org/fr
Les prochaines rencontres du réseau Sud-Est auront lieu à l’automne 2017 (contact samoto@riseup.net si intérêt)
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EOLIENNES INDUSTRIELLES,
ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!
Les éoliennes, je trouve cela assez beau. Ce serait formidable d’en avoir une, pour notre village, une éolienne que
« notre » vent agite. Mais ici, on parle d’autre chose, on nous parle d’industrie …et tout change.
Le Buëch, cet endroit situé dans notre département, où l’on collecte le moins d’impôts, (c’est dire que la majorité de
la population est loin de se soumettre à l’I.S.F.), cet endroit où il y a du tourisme mais légèrement. Des touristes, sportifs, en famille, pas trop riches, reçus par des particuliers, des agriculteurs… Alors comment rentabiliser le lieu ?
RENTABLE, le mot, l’idée du siècle. Et bien…ils ont trouvé, ici on va produire de l’énergie, solaire et éolienne,
on la vendra bien… Oui mais, le Buëch n’en a nul besoin, on a Serre-Ponçon, et les champignons ont cessés de se
reproduire sous des centaines d’hectares de panneaux photovoltaïques implantés sur le département ces quatre dernières années (Je n’exagère rien).
Ce n’est pas grave, à Nice, il y a du monde, ça consomme. Alors, pourquoi ne pas poser ces éoliennes en terre niçoise
? En plus, on la perd, l’énergie qu’on transporte, même si, il est prévu d’énormes et très disgracieux relais électriques
(Trescléoux doit en héberger un !!!)
Ah, à Nice, il y a du monde, et du beau monde et puis c’est touristique … Oui, un bien (maison, terrain) avec une
éolienne à vue perd entre 20 et 40% de sa valeur. Les vibrations et courants d’air générés causent de drôles de troubles à ceux qui vivent à portée. Certaines espèces d’animaux (chauve-souris, rapaces, gibier) désertent totalement les
environs. Ce serait très dommage que les quelques espèces rares de notre région disparaissent définitivement… et
c’est en cours …
On s’en fout puisqu’on va faire de l’argent, vous savez, le truc qui dirige si lamentablement le monde, et puis c’est
chic et très à la mode l’énergie verte… (« On », qui fait de l’argent, c’est BORALEX, société multinationale canadienne mais elle n’est pas la seule dans les rangs). Si BORALEX dépose des dossiers en préfecture, une réforme du 1er
Mai 2017 lui simplifie terriblement la tâche (bien la mise en place) et puis Monsieur le Préfet (dont le souci devrait
être le bien-être de ses concitoyens) fait, lui aussi partie de la manigance ; ce monsieur ne répond pas aux opposants
et instruit le dossier dans le plus grand secret (ce qui n’est ni légal ni républicain). On pourrait porter plainte devant
la cour de justice européenne au titre de la convention d’Arthus, qui réglemente l’accès à l’information du public sur
l’environnement, mais la pauvreté de nos petites associations nous baillonne.
On veut nous voler notre sérénité, nous spolier de ces vues magnifiques qui font notre quotidien, c’est ça qu’on a
dans le Buëch, on voudrait bien le garder, mais même les maires de nos communes nous lâchent et la perte de nos
panoramas est annoncée.
Tout a été entendu de leur part, après les réunions interdites au public, « il n’y aura que 5 ou 6 éoliennes… et puis on
paiera l’énergie moins chère… et puis il y aura un loyer… et puis cela fera des emplois ...
La vérité, c’est qu’il y aura cinq éoliennes la première année, et que selon une progression déjà fixée, le parc éolien
s’étendra de St Julien en Beauchêne jusqu’à La Beaume, et c’est un gros parc qui y est prévu. Et, non, pas de boulots
en vue, installation et entretien prévus eux aussi. Et non, on ne paiera pas moins cher une énergie envoyée dans le
réseau. Il y aura sans doute des loyers, mais, à ce jour personne n’a su nous en donner un ordre d’idée. Et puis nous
avons appris que BORALEX achète le plus de terrains possible, et qu’une partie des éléments d’installation sera
véhiculée par hélicoptère, histoire d’éviter les gens qui refuseraient un passage……
Vous voici informés, si vous voulez plus d’info, les associations qui se démènent : D.E.V.H.B (St Julien) H.B.N (Montagne d’Aureille) A.P.P.A (L’Epine) Haut Buech Nature (La Haute Beaume), vous donneront toutes les infos ou bien,
envoyez vos questions au préfet et exigez la vérité !!
Bon, on est une petite région, pas trop riche et nous voilà sacrifiés, nous tous, à quelques porte-monnaie déjà trop
remplis … YOUPI !
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PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS

NARCHISTES DU BUeCH

L’été 2016, au jardin de l’Agrimaudière (Serres) s’est tenu la Première Rencontre de parents anarchistes, ça a été
l’occasion pour nous, parents et libertaires, de se retrouver autour de la question de la parentalité et de ses enjeux.
Une trentaine de personnes (adultes, ados, enfants et bébés) ont passé quatre jours en camping, et quelques autres
« familles » se sont rajoutées ça et là en fonction de leurs disponibilités et des discussion prévues. Tout-es ces campeurs-ses, averti-e-s par bouche-à-oreille, provenaient de plusieurs départements alentours. Toute la logistique du
camp et des activités s’est naturellement organisée horizontalement, par assemblée intergénérationnelle.
Des questions diverses ont pu être discutées collectivement, comme « autorités, cadre et limites », « genres »,
« déconstruction et construction » « l’oppression sociale et
familiale », etc. Il y a eu une bonne présence et nos enfants
se sont éclatés dans les divers coins aménagés à propos.
Des ateliers de yoga et d’initiation aux signes ont eu lieu,
de manière plus ou moins organisée, ainsi que divers moments de partage de discussions et d’échanges de tuyaux.
Des compagnes /gnons ont présenté une nouvelle école
intégrale « Les AutoMômes », organisée par des parents
et leurs enfants, près de Bordeaux. Il en est ressorti la
volonté de continuer ces rencontres et d’en organiser de
plus larges pour l’année suivante ainsi qu’un séjour d’hiver
« LE NO-NOEL », pour éviter l’orgie des fêtes en profitant des vacances tou-te-s ensemble. D’autres résolutions
ont vu le jour telles que celle d’élaborer une bibliographie
collective parents-enfants. En outre, il a été évoqué le fait
de se mobiliser pour la mise en place de coins-enfants,
le plus régulièrement possible dans les activités culturelles ou militantes auxquelles nous participons. En effet,
le constat a été fait que la question des enfants dans ces
activités reste évincée le plus souvent de la gestion collective, ce qui les exclus de fait, et engendre une plus grande
« nucléarisation » et renfermement sur elles-mêmes des
familles. Aussi, le premier coin enfant anti-autoritaire a vu le jour au festival « Les Rumeurs de l’ETABLI » au SAIX
à l’automne 2016. Au menu : collectivisation de jeux et bouquins, activités diverses, clown, garderie, maquillage,
contes et projections de courts-métrages anticapitalistes pour enfants. D’autres ont suivi…
Si vous voulez plus d’infos, vous pouvez nous joindre sur : weichan@riseup.net
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Courgettes à l'aigre-doux
Ingrédients (pour 8 petits bocaux) :
•
2kg de courgettes
•
1 oignon
•
sel
•
1/2 litre de vinaigre de pomme
•
500g de sucre (à tester avec un peu moins?)
•
3 cuillères à soupe de curry
•
1 cuillère à café de poivre en grain

Le maître mot et particularité de cette recette est l’anticipation !
Si tu veux impressionner tes ami-e-s avec un super apéro, en été comme en hiver, va falloir attaquer tôt !
Jour J : 2 mois avant la récolte, à peu de choses près (bon ça dépend si les limaces sont aussi corrosives que notre
gazette ...), c’est le moment de semer de jolies petites graines de courgettes F1 achetées à ... (non ça c’est une blague,
les F1 c’est pourri, on ne peut pas les reproduire nous-même, donc on préférera évidemment des graines issues d’un
troc de semences avec des paysan-ne-s du coin) en godets plastiques (bouhhh) 7x7cm dans un mélange terre du jardin
/ terreau bio
Jour J+20 : Une 20aine de jours plus tard, en dehors de tout risque de gel (bon, avant cette année on s’en foutait des
saints de glace, mais il se trouve qu’une gelée noire fin avril ça calme, alors du coup on conseille plutôt la plantation
des courgette début mai, on sait jamais…), tu peux planter délicatement ta belle motte avec son bébé courgette avec
un espacement de 1m en tous sens, dans un sol bien fumé.
Jour J+21 et suivants : Arrose régulièrement (si possible au pied, l’oïdium rodant…), et désherbe frénétiquement (sauf
si tu as paillé autour du pied, en mode permaculture et tout le tintouin). Normalement le pied de courgette pousse très
facilement, et donne toute satisfaction aux jardinier-e-s qui s’en sont occupé avec un minimum de soin (c’est pour dire
que ça va le faire, faut pas s’inquiéter outre mesure...)
Jour J+60 environ : Enfin, un beau matin de fin juin – début juillet, tu pourras donc avec fierté, armé de ton inséparable opinel, t’en aller récolter ces fameux fruits juteux qui annoncent le début de l’été ! La suite des événements
commence…
Jour J+61 : Lave les courgettes, pèle les et coupe les en petits cubes (si elles sont grosses, enleve les graines). Coupe
l’oignon (bon ok, on t’expliqueras la prochaine fois comment on le cultive…) en fines rondelles. Met le tout dans un
grand bol, saupoudre de sel (2 cuillères à soupe environ), brasse et laisse dégorger pendant 1 jour au frais (et couvert).
Fais une bonne sieste et n’oublie pas le petit marché de la Bâtie-Montsaléon si on est un jeudi.
Jour J+62 : Égoutte et rince le tout à l’eau froide, puis égoutte bien à nouveau. Dans une casserole, porte à ébullition
1/2 litre d’eau + 1/2 litre de vinaigre + 400g de sucre + le curry + le poivre. Verse le sirop obtenu sur les courgettes. Couvre et laisse mariner un jour au frais. (et profite en pour faire de même, les grosses chaleurs c’est pas bon
pour ce que tu as).
Jour J+63 : Saupoudre juste le tout avec les 100g restant de sucre et laisse à nouveau un jour mariner (on confirme,
c’est une recette de feignant-e).
Jour J+64 : Lave et stérilise tes bocaux (soigneusement stockés depuis des générations dans ta vieille maison familiale ou négociés à 1€ pièce avec le brocanteur du coin, peu importe). Porte à ébullition les courgettes dans leur sirop
puis transfère bouillant dans les bocaux. Ferme et laisse reposer 15 jours avant de goûter (attention de ne pas faire
de même).
Tu peux garder la préparation plusieurs mois. Une fois ouverte, se conserve quelques jours au frigo (mais tu crains
rien, en général tout le monde se jette dessus et tu repars avec ton bocal complètement pillé).
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CHARIVARI POLITICO - RURAL
Issu d’un cadavre exquis autopsié par Radis To Fignht ...

Horizontal
2. Politique agricole criminelle
4. Nébuleuse de paysan-ne-s anticapitalistes
7. Pour pouvoir faire des semis, pas besoin de ... !
8. Compagnie Déviante des Obscures Activités
9. Radio libre du coin, bientôt dans le Buëch
10. Lieu collectif sympa dans la Méouge
11. Dans les champs, vergers ou poubelles
13. Jardin collectif vener et deter
14. Hameau de Haut Buëch, avec tous plein de volontaires

Vertical
1. Je m’affaire, tu t’affaires, il-elle ...
3. Asso organisatrice de festival des Rumeurs
5. Front National des Saboteurs Emérites de l’Agriculture
6. Pierre Rabhi à la sauce capitalisme vert
8. Maison squatée pour l’accueil de migrant-e-s à Gap
12. Revue d’histoires, de cultures et de luttes montagnardes

Pour nous contacter, envoyer des textes, des photos, des dessins, des idées ... pour les prochains numéros.
Bref pour vous exprimer :		
gazettelibredubuech@riseup.net
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