
Pour le dépassement de la ZAD du Testet : son abolition,
Et la constitution, l'auto-proclamation de la Commune du Testet

La ''zone humide du Testet'', désignée
''zone d'aménagement différé'',puis
''zone à défendre'', deviendra-t-elle
''zone résidentielle'' !?...ça manque un peu de poésie cette histoire...et si ce n'étaient pas nos 
mots...

Ce texte bancal est une petite réflexion qui en appellent d'autres sur la « zad », entendu 
comme concept, comme forme de lutte et d'action, non comme ''la'' lutte effectivement menée à 
''la'' zad. Ceci afin de la démystifier, de dépasser ses limites et se rapproprier plus finement le  
sens du mouvement à l’œuvre.
Il faut rendre à ''ces zad'' ce qui appartient à ''ces zad'', car une ''zad'' n'est pas que les luttes et 
les occupations qui s'y mènent, et qu'elles, ne sont pas non plus  qu'une ''zad''.  ''Zad'' est un 
état,  un  point  de  départ,  superbement  efficace pour  mobiliser  et  transcender  les  potentiels 
révolutionnaires, mais ce n'est pas un mouvement.

''Zad'' s'entend comme l'écho du détournement des copains de Notre-dame-des-landes – 
pour le coup (r)approprié – de la ''zone d'aménagement différée'' en ''zone à défendre'', qui là où 
on  y  prête  attention  depuis,  résonne  comme  un  cri  de  ralliement.  Un  écho  flou  d'échos 
lointains :  Des  ''zones  d'autonomie  temporaires'',  écho  des  ''temporary  autonomous  zone'' 
d'Hakim Bey, écho du ''mouvement des occupations'', écho des créations de situations, de la 
révolution  de  la  vie  quotidienne...  Assez  flou  pour  représenter  désormais  tout  mouvement 
spontané de révolte, temporaire ou non, pacifique ou non, idéologique ou non.
Assez floue, pour être ''déposée'' à l'Institut National de la Propriété Industrielle...

Trop flou donc, pour discerner clairement le fond et la forme : ''zad''  est un signal de 
ralliement, ce n'est pas un programme (au sens le plus large du terme), si ce n'est celui de la 
mobilisation. Forte, victorieuse, mais vide.
''Zad'' se donne a priori ''à s'approprier'', et doit cesser en tant que ''zad'' dès lors qu'elle l'est, au  
risque d'enfermer le mouvement dans un cadre qui n'est plus le sien, et de le livrer pieds et 
poings liés aux conceptions du pouvoir.

Car cette vacuité,  permet aussi au pouvoir,  à la pensée dominante, au média de s'y 
installer, d'y imposer leur vision du monde, de consacrer ce pléonasme spectaculaire de ''Zone 
à Défendre''. Pour mieux s'y inviter, s'auto-justifier en tant qu'''attaquant'' de cette ''zone''. (Un 26 
Octobre par exemple.). Y projeter aussi ses catégories, diviser, opposer le ''zadiste'', son petit  
ennemi intérieur comme le fut  ''le  casseur'',  auquel  il  s'adresse pour viser  la tête avec ses  
armes ''non-létales'', au ''légaliste'' auquel il s'adresse pour lui signifier d'aller se faire foutre.



Cet euphémisme, ''Zone à défendre'', réduit son existence-en-soi au fait ''d’être attaquée'' 
alors qu'elle l'est, et le sera belle et bien certes, mais du fait de son essence révolutionnaire,  
non spectaculaire. Il dérobe ainsi à la lutte ses propres nature et finalité, évacue le sens et 
neutralise la portée. La conséquence y occulte la cause, court-circuite l'expérience, et y annule 
les possibles. De la sorte, ''Zone à Défendre'' sonne aussi creux que ''Manif pour Tous'' dans ce  
sens où on peut faire tout le bruit qu'on veut, il suffit que le projet de loi avorte pour jeter la 
mobilisation avec l'eau du bébé, et justifier qu'ON renvoie tout le monde chez lui...

Pour éviter ces écueils, vivre heureuse et ''cachée'', la Zad du Testet doit devenir une  
''Zone  A  Déserter''  du  point  de  vue  du  pouvoir  et  se  reconnaître  positivement  comme 
COMMUNE de toutes les sensibilités qui par leur commun refus ont combattus, occupés, et 
arrachés cette ''zone'' à sa défiguration capitaliste programmée. 
Il n'est pas ici question de récupération, ou de ''structuration'' du mouvement, il est au contraire  
question de lui laisser le ''champ'' libre. Le sortir de la ''Zone A Défendre'', de l'ombre du pouvoir,  
et de le rendre à la lumière des désirs communs de futur enracinés et tressés par la lutte.

Au Testet la ''zad'' doit être dépassée, elle a joué son rôle historique en terme de rapport  
de force et lègue légitimement à la communauté de lutte une ''zone'' habitée par elle et pour 
elle. Qu'importe donc le nom de cet espace-temps libéré, Commune ou autre on s'en fout. Le 
tout est d'en faire une ré-appropriation consciente et vivante, et ensuite, de la défendre. Ouf, 
peu de chances donc qu'elle ne reste qu'une ''zone''.


