
LE TASLU – bibliothèque de la ZAD en 
construction

Dédicaces 08 10 16

Lors du weekend des 8 et 9 octobre, ont été 
déposés pour la bibliothèque du Taslu un bon 
millier de livres, dont beaucoup dédicacés. On 
voulait partager avec vous tout-e-s un peu de 
tous ces petits mots griffonnés...

Le chant du monde, Jean Giono
Pour le Taslu, bon...je prive ma descendance de cet héritage 
sublime mais, on sait jamais, le Taslu n'a peut-être pas le 
Chant du monde déjà en rayon – et ce serait bien dommage. 
Merveilleux rapport au monde que la langue de Giono sur la 
nature – pour revenir à l'essentiel, entre deux urgences 
zadistes. LOVE FOR EVER  ZAD TOUJOURS

Walden ou la vie dans les bois, Henry David Thoreau
Cette recherche qui n'en est pas...celle qui mène au dedans.

Parce que pour (se) trouver, il ne faut rien chercher, tout au
contraire abandonner et...accepter de se perdre.

Lune de miel, François Cavanna
Parce que vous prouvez tous les jours qu'on peut resister avec
talent et créativité. Courage! Nadège

Bartleby le scribe, Herman Melville
Un aéroport à NDDL? Je préfèrerais pas, N

Le général de l'armée morte, Ismail Kadaré
A Notre Dame des Landes, pour qui ces compagnie de CRS 
constitueront bientôt, si le combat s'engage, l'Armée morte. 
Marcel

Le mouvement culturel basque 1951-2011, Michel Oronos
Imperioak aurpegi bakarra du. Herri jendearen bizi eta

askatasun nahia zangopilotzen du, euskaldunen herrian Notre
Dame des Landes eko ZAD an bezainbot. Herriaren indarraz,

gurea eraiki eta defendatu!! Inaki

Les crocodiles, Irene Zeilinger, Lauren Plume, Thomas 
Mathieu
Cher lecteur-lectrice, dans la rue ou sur les chemins de France
et de Navarre, les sentiers de traverse et de résistance, on 
trouve aussi du sexisme ordinaire. Mets-toi sur un talus ou 
près d'une cheminée et rumine ces histoires. Plus on est 
conscient et pus on avance. Porte-toi bien. C.

La zone du dehors, Alain Damasio
La ZAD respire! Pour vous tous, paysans radieux, bâtisseuses

à contrevent, acteurs et actrices de vos pensées. Pour les
tigres pourpres et les tritons crêtés. Avec toute mon admiration

et tout mon soutien, Elia

L'évènement, Annie Ernaux
Un impératif (parmi d'autres). 
S'emparer de nos vies pour les 
transformer. Soutien total à la ZAD. 
Xavier et Cécile 

Le brigand, Robert Walser
Jamais du côté ni des forces ni de

l'ordre. Valérie

Celle qui plante les arbres, Wangari 
Maathai
A tous les arbres dans nos coeurs, 
qu'ils ne pourront jamais arracher, 
Bruno et Isabelle (72)

L'homme qui plantait des arbres,
Jean Giono

A lire à l'ombre de l'arbre de votre
enfance

Ensemble, c'est tout, Anna Gavalda 
En soutien à la ZAD, Marie-Line (85)

Enduits sur supports composés de
terre crue, règles professionnelles 

De la part du réseau Ecobâti en
soutien à la ZAD

Kiffe Kiffe demain, Faïza Guène
Kiffe Kiffe la ZAD! Famille Desmots

Petit éloge du temps comme il va,
Denis Grozdanovitch

Ne pas s'arrêter à l'ancien tennisman,
A lire, MC

Fragiles ou contagieuses. le 
pouvoir médical et la corps des 
femmes, Barbara Ehrenreich et 
Deirdre Englich
 « Restons vives et alertes dans les 
forêts disparues du monde » Manon

Montedidio, Erri De Luca
Non à l'aéroport de NDDL. NO TAV –

Mêmes combats! Que nos luttent
triomphent! AB

Les grandes espérances, Dickens
A la fois pour le titre, vive l'espoir et 
l'utopie qui permettent de grandes 
choses mais aussi pour Dickens ce 
regardeur de la société...et des gens.

Le gang de la clef à molette, Edward
Abbey

Pour la bibliothèque de la ZAD. Pour
les valeureux occupants, passants,

amis. Un livre culte d'une lutte
explosive. Un auteur comme un papa

de combat. J-F



Louise Michel, matricule 2182, Xavier de La Fournière
J'aime Louise Michel quand elle voulait tuer Thiers. J'aime 
Louise Michel qui abandonne la sociale sur les chemins de 
l'anarchie. J'aime Louise Michel curieuse de la nature, de 
l'homme. J'aime la partageuse, la pugnace, la révolutionnaire. 
Que vive Louise Miche PARTOUT. Comité de soutien de 
Lorient

Paradis, Toni Morrison
A la ZAD, parce que la lutte est comme un cercle, elle

commence en n'importe quel point et elle ne s'arrête jamais.
Caro

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de 
Cervantes
La maison rose : un monde ou naits pleins d'autres mondes

La démesure, soumise à la violence d'un père, Céline
Raphaël

Ce livre est un témoignage « J'espère que ce livre aura fait
comprendre que le mal n'est pas toujours criant ou manifeste

pour des regards étrangers. Souvent les bourreaux paraissent
respectables et les victimes se taisent. Maintenant, vous

saurez mieux entendre la petite voix qui appelle au secours, la
petite musique de la souffrance cachée » Margaux, 19 ans

(29)

King Kong Theorie, Virginie Despentes
Ce livre a changé ma vie. C'est une de mes premières lectures
féministes, et il aborde tout un tas de thèmes qu'on a tendance
à négliger, il en parle avec un point de vue, celui de Virginie 
Despentes, crue et sincère. Entre essai politique et 
autobiographie, c'est écrit avec du vécu et de la colère, des 
mots qui parfois confortent parfois secouent. Il a été lu, relu, 
par moi, mes potes, je l'ai chéri et je pense qu'il a 
complètement sa place dans cette bibliothèque. Toutes les 
meufs devraient lire ce livre. Tout le monde devrait lire ce 
livre...

Un balcon en forêt, Julien Gracq
Apprendre à regarder et à écouter la forêt, l'automne, la neige

quand la guerre gronde tout prêt. Camille

Just married, Frederic Barbe
Quand le pouvoir malmène hommes et terre. Conte, humour et
catch! Ecrit par Fréderic Barbe, auteur nantais, géographe et 
zadiste. Bonne lecture. Eloi

L'amour sans le faire, Serge Joncour
La lutte on l'a dans notre coeur, notre âme, nos tripes. Quelle
chaleur, quelle solidarité entre nous tous! Jusqu'au bout nous

irons, jusqu'au bout nous résisterons! Isabelle et sa famille
(« Le monde ne sera sauvé s'il peut l'être, que par des

insoumis » André Gide)

Vie et enseignement de Tierno Bokar, Amadou Hampaté Bâ
A LA ZAD, A LA NATURE, AUX OISEAUX, AU CAMPAGNOL 
AMPHIBIE, A VOUS TOUS. MERCI. Héloïse

Les vitamines du bonheur, Raymond Carver
Un auteur qui touche à l'humain, parce que c'est toujours de ça

qu'il s'agit, non? Matthieu, bonne lecture!

PLI, projectile littéral
LONGUE VIE A LA ZAD! AMOUR,

FORCE ET DETERMINATION! Comité
PLI

Le temps du châtiment, Ed Mcbain
Le monde ne sera pas détruit par ceux
qui font le mal, mais par ceux qui les 
regardent sans rien faire. En soutien à 
la Zad de NDDL. Hervé

Nouveau cours de navigation des
Glénans

Pour que la ZAD navigue sereinement
et sûrement vers son beau projet

humain!. B.

A ceux qui se croient libres, 
témoignages recueillis par Nadia 
Menenger
Contre toutes les prisons! Nadia

Vaisseaux fantômes et navires
errants, Vanessa Guillemot

C'est sûr, c'est nous qu'on va gagner.
Mais quand??? On marche dans le

bon sens et eux ils sont dans la
destruction de la beauté. Claire de St-

Nazaire

Le cri du peuple, Jean Vautrin
Le cri du peuple? Vos gueules les

mouettes!! Jean

Passés par la case prison, 
Observatoire des prisons
Pensées pour ceux qui sont 
« dedans » de nous qui sommes 
« dehors »...a quand la fin de l'univers 
carcéral?

Déchets, le cauchemar du nucléaire,
Laure Noualhat

Pour sortir du cauchemar, il faut rêver
l'avenir...

Le royaume de Dégun, Del Pappas
A l'adresse de la ZAD de NDDL, pour 
1000 ans de rêves à partir du 8 
octobre 2016. Et à bientôt dans le Val 
de Suza. Christophe. Assemblée de la 
Plaine vaincra

La steppe, Tchekov
« Dans tout ce qu'on voit – et qu'on

entend (dans la steppe)- on pressent
le triomphe de la beauté, de la

jeunesse, l'effloraison des forces et la
soif passionnée de vivre » De même

que dans la lande de la ZAD
assurément. J.



Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, 
Lola Lafon
J'ai entendu parler de Lola Lafon lors d'une soirée à la librairie 
L'insoumise de Montréal. Une jeune femme s'était assise sous 
la lumière tamisée et avait lu quelques extraits de ce livre. 
J'avais noté à l'époque dans mon carnet cette phrase 
« Redevenons bandites fièvreuses, des enfants acharnés à ne 
pas rester là où on nous pose... » Sa poésie a alimenté ma 
révolte. J'espère que ce livre dans tes mains sera comme le 
vent venant ranimer le brasier pour que brûle leur monde 
moribons. Que vive la ZAD! Que vivent les habitants de la 
commune libre de NDDL. « La résignation est un suicide au 
quotidien »

Les mains dans la terre, Alexandre Papadopoulos
Je vais remplacer la célèbre expression I have a dream par
nous refusons. Nous refusons la cupidité d'une poignée au

détriment de la majorité. Nous refusons tous les projets inutiles
et coûteux qui seraient une fois de plus financés par les

citoyens (...) Nous refusons de croire que la paysannerie ne
sera demain plus qu'un souvenir. Nous refusons de laisser à
nos enfants un monde de béton et de bitume (et le reste!...)

Josiane, membre de Terre de liens et des Ami-e-s de la
Confédération Paysanne

Revue 303, « Cabanes », la revue culturelle des Pays de 
Loire
Mes très chers amis, Tout petit déjà je rêvais de ma construire 
une cabane...Mais ma vie en a voulu autrement et, aujourd'hui,
me voilà à la tête de la région. Malgré l'opposition de mes 
donneurs d'ordres, j'ai voulu par ce modeste ouvrage rendre 
hommage à ceux qui n'ont pas renoncé, qui ne renonceront 
jamais! Ne lâchez rien, de tout coeur avec vous. 
Anonymement, Bruno R.

Faucheurs volontaires, Les Dessin'acteurs
Parce que ce bouquin est un des déclencheurs de mon

engagement militant. Parce que j'ai eu envie et l'intuition que
nous pouvons faire avancer les choses en pratiquant l'action

directe. Parce que le/les collectifs sont plus puissants que nos
individualités. Parce que j'ai eu des frissons et parce que j'ai

été bouleversé devant tant de courage parfois. Lisez ce livre!
B.

Le liseur du 6h27, Jean-Paul Didierlaurent
...Déposer un livre que j'ai aimé à la bibliothèque de la 
Rolandière : j'ai tout de suite pensé au « liseur du 6h27 », un 
petit bijou...pour réinventer la vie là où on est, au quotidien. Le 
lien avec la vie à la ZAD...Voici ma dédicace, avec mes mots 
maladroits, mais si ressentie...Françoise, militante et 
notamment syndicaliste CGT

Pied nus sur la terre sacrée, textes rassemblés par T.C.
McLuhan

1971 : j'avais 20 ans lorsque j'ai rencontré ces textes et écouté
ces « voix indiennes » qui sont restées en moi. En 1795 déjà,

elles ouvraient les pistes que nous empruntons, à notre façon.
« Une bagette seule se brise, mais un faisceau de baguettes
résiste ». Une pensée spéciale pour les amis de la Noé Verte

avec qui j'ai eu le bonheur de partager un bout de chemin.
Françoise

La morale anarchiste, Kropotkine
LA BASE!

La France en guerre au Mali, 
SURVIE
Etre lucide, qu'ils ne fassent pas ça en 
notre nom en Afrique, à NDDL et 
ailleurs. Solidarité et lutte collective.

Les prolos, Louis Oury
Message de l'ancien au nouveau

prolétariat!

Le milieu de la nuit, Bernard Dimey
Pour donner du courage au plus 
alcoolique d'entre nous. F.

Du côté de la Ramade 1993-2002,
ouvrage collectif

D'un des rédacteurs et éditeur de ce
livre, témoignage d'un avant-goût de

ZAD. V.B.

Exarcheia la noire, Maud et Yannis 
Youlountas
De la part de Jackie. Longue vie à la 
ZAD avec le soutien du Plateau de 
Millevaches!

Sivens sans retenue, feuilles
d'automne 2014

Grosses bises des pelluts tarnais de la
ferme de la Fontié! Pour que

fleurissent les lieux et territoires
autonomes pour contruires des formes

de vie plus désirables que le désert
industriel qu'ils nous promettent. Elise

La vie devant soi, Romain Gary
A toi lectrice/eur, Je te dédie ce livre 
vraiment chouette, poétique et bien 
écrit. Puisses-tu toi aussi apprécier le 
verbe haut de Gary, à la ZAD et -je 
l'espère- au calme. Bisous. ACAB. N.

Notes sur la mélodie des choses,
Rainer Maria Rilke

Pour le silence, l'indiscible de la
campagne...Et non pour l'aéroport et la

mort (la non-vie) qu'il
génère...Dominique (23)

Résister, c'est créer, Florence 
Aubenas, Miguel Benasayag
Le titre se passe de tout commentaire, 
de tout coeur avec vous. J.C (37)

Les Aveyronnais dans la Pampa
Un petit clin d'oeil à mes amis exilés à
la ZAD; que la bibliothèque grandisse
en même temps que les espaces qui

sont libérés par ceux qui s'y abreuvent.
L.P.

(à suivre...)




