
Témoignage de Timothée (jardinier à l'amap de Saint Quentin)

Ayant entendu parler de NDDL pour la manifestation de reconstruction du 17/11, j’ai voulu aller 
voir ce qui s'y passait et me faire ma propre opinion.

Je suis arrivé  le jeudi  10 décembre, et sur les conseils recueillis lors de mon trajet (fait en vélo 
ndlr) je suis allé aux Fosses Noires. Sur ce lieu, un boulanger fabrique du pain et il y aussi  un 
atelier de réparation de vélos (pour pouvoir circuler plus rapidement sur ces  2000 ha) .Certains 
lieux ne sont accessibles qu'à pied et bien sûr en bottes  car l'eau est omniprésente.

Ce qui m'a d'abord frappé, ce sont les paysages du bocage, des haies, de petites parcelles (il n'y a 
pas eu de remembrement car ce projet d'aéroport date de 40 ans). Cette nature est belle et garde en 
mémoire le travail des générations précédentes. Durant mes 10 jours passés là-bas, mes occupations 
allaient de la réparation des vélos à l'aide pour la cuisine, couper du bois, monter un tunnel avec des  
paludiers de Guérande et bien sûr me balader pour découvrir tous ces lieux magiques et toujours des 
rencontre humaine tellement belles.

Toutes sortes de personnes différentes viennent sur la ZAD: par intermittence ou le weekend....

J'ai  rencontré  beaucoup  d'Européens;  les  appartenances  politiques,  associatives  sont  diverses  et 
variées.

Et toute cette micro-socièté vit en symbiose. L'optimisme et l'énergie pour reconstruire dominent 
sur le reste !

Matériellement cette lutte serait bien différente sans la générosité des militants qui ne pouvant pas 
être sur place aident à amener nourriture, matériaux de constructions ,vélos, vêtements...et les cartes 
postales qui nous montrent l'engouement de cette lutte.

Je donne peut-être l'impression d'idéaliser la ZAD, (du haut de ma petite trentaine) mais je n'ai 
jamais vécu une expérience humaine aussi forte, en plus pour une cause juste. Et malheureusement 
il faut des projets absurdes pour déclencher une aussi belle cohésion.

Et vais-je y retourner ou pas ? L’envie ne manque pas mais je me mets la barrière du temps.... et 
puis m..... des combats pour sauvegarder de la terre agricole, vivre ensemble et bien cela donne 
envie d'y retourner !


