
     Sur la page du vendredi 13 au dimanche 15 mars, on trouve le lien suivant :
« Une ZAD en devenir à Montcombroux-les-Mines »  (Allier).
    Ce lien donne accès à une page de « L'Idiot provincial » où il est question d'un 
projet de golf à Montcombroux. Dans une vidéo en lien, l'auteur du site expose le 
projet et les atteintes à la nature qu'il représente.
    Sur la page du site, l'auteur annonce l'intention d'un collectif zadiste de demander 
un terrain à Montcombroux, Question : comment la mairie pourrait-elle prêter un 
terrain ou même une salle de réunion à des zadistes alors que cette même mairie 
soutient le projet ?
    Par ailleurs, ce collectif zadiste précise que des contacts ont été pris avec l'autre 
collectif anti-golf, ce qui est vrai. Ces contacts ont été repoussés. Le collectif anti-
golf a en effet des motifs de ne pas ouvrir sa porte à ce collectif zadiste ou plutôt à 
celui qui  en formule le projet.
    Derrière l'imagerie et les références révolutionnaires aussi éclectiques que 
racoleuses (« Action Directe », « Viens, on refait Mai 68 » sur fond de manif 
parisienne, effigie du Che, citation du Petit Livre rouge,etc...) se cache un parcours 
politique pour le mois inattendu. On trouve facilement sur le web le parcours de 
l'auteur du site, Marc-Claude de Portebane, Quelques extraits du blog de l' »écolo-
camarade-zadiste » : « ...figure de l'extrème-droite française, ancien militant de 
l'Action française, ultra-nationaliste,...ancien conseiller de l'avocat Gilbert Collard...
restera le dernier fidèle de Nicolas Sarkozy...soutien à la liste conduite par Brice 
Hortefeux... »!!!
    Voilà. Les éventuels candidats à une ZAD à Montcombroux savent maintenant à 
quoi s'en tenir !
     Le collectif (pas celui de Portebane vous l'avez compris) d'opposants à ce projet de 
golf ne manquera pas d'informer Tant qu'il y aura des bouilles de ses prochaines 
actions.

           Le collectif d'opposants au projet de golf de Montcombroux-les-Mines


