Einnovation sociale
sinstalle à Chambalon
• Partout en France, à l'initiative des groupes locaux N&P, toutes sortes d'évènements ont vu le jour pour saluer l'anniversaire de la fédération. À Cambrai
comme à Signes, à Couiza ou Namur, à Paris ou Lyon, des marchés, des foires, des projections et toutes sortes de débats ont fait la part belle à l'association.
Mais comme nous aurions tort d'ignorer les berceaux sur lesquels se penchent les fées, c'est, parmi toutes ces manifestations, vers Chamba Ion que nous
tournerons le regard. Car en Lozère, les adhérents se sont surpassés, édifiant pour dix jours un village autogéré et complètement autonome en énergie: dix
jours d'échanges non marchands rassemblant et nourrissant des milliers de gens! Au propre comme au figuré. Un régal pour le corps et l'esprit. Voyez plutôt...
Photos Pierre Deltour et Œil de Pierre
hambalon se niche sur le
Causse Méjean, en Lozère.
Nous sommes sur les terres
de Bruno Piquet qui a fait un «deal»
avec Nature & Progrès: il prêtera
son terrain pour établir le village
éphémère, mais en contrepartie,
certains ateliers «pratiques»devront
produire des structures pérennes
qui seront intégrées à la ferme. Marché conclu! Pierre Buchberger,
l'amoureux des sols vivants de N&P
Gard, a guidé l'édification d'une
butte boisée, Capucine Muller de
Patrimoine Eau Naturel celle d'une
installation de phyto-épuration et
l'équipe d'organisation a construit
des toilettes sèches qui resteront là.
L'épicerie qui a nourri le village sur ces dix jours
provenait pour l'essentiel des
producteurs N&P; elle a approvisionné deux cuisines qui ont alimenté - très copieusement et
délicieusement! - environ cinq
cents personnes par jour, pour la
plupart campant sur place. La cui-
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sine au feu de bois s'est faite sur
des poêles à bois économes,

les

fameux poêles Racket Stave que
l'on pouvait apprendre à fabriquer
sur le village. Mais pour le coup, les
corvées de bois n'ont pas manqué.
Dès le premier jour, le village a été monté, dont un immense

zome

(d'une capacité de 300 personnes), deux chapiteaux et plusieurs yourtes destinées à abriter
les conférençes,

I~s animations

enfants, les espaces exposition,
santé, etc. Ça avait de l'allure pour
du provisoire!
Tout le lieu était en complète autonomie énergétique,
alimenté notamment par la centrale
de productipn électrique Soleil en
vie ingénieusement installée par
Philippe

Caussé.

Même

la nuit,

alors que s'y déroulaient des spectacles et des projections, jamais
le lieu n'a manqué d'électricité
solaire. U ne fois seulement il a fallu
recourir au groupe électrogène qui
fonctionne ... à l'huile de friture
recyclée!
Chaque jour des réunions
étaient organisées pour gérer le lieu
collectivement. Besoin de bras pour
scier le bois, éplucher les légumes,
faire la cuisine, la vaisselle, s'occuper des toilettes sèches, etc.: tout
le monde mettait la main à la pâte!
Ces journées ont attiré du
monde: beaucoup d'échanges,
d'expositions et d'ateliers. Les enfants n'ont pas été en reste, les animateurs du Radeau avaient amené
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leur «dragon rouge» et leurs filets
permettant de prendre de la hauteur. .. Le forum Nature & Progrès
a fait le plein, et l'inter-forum avec

Parmi les
spectacles proposés,
Thomas Plassa rd et
le cirque Venturi
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les partenaires (Attac, Générations
Futures, BEDE, le Réseau Semences
Paysannes, Accueil paysan, etc.) fut
très ambitieux, qui s'est penché sur
« La convergence des mouvements
pour les 50 prochaines années».
Pour récompenser les efforts
physiques et intellectuels, la fête était
assurée grâce à de nombreux spectacles et concerts. Elle a battu son
plein notamment sur les airs de la
Batucadade Florac.
Tandis qu'à la fin certains
craignaient que ces rencontres réalisées sous le signe des alternatives et
de la confiance finiraient par coûter
de l'argent aux organisateurs du fait
qu'elles s'affichaient résolument non
marchandes et que les prix étaient
libres et conscients, on a appris que le
bilan s'était équilibré.
Sur 42000 € environ qu'avait
coûtés le rassemblement, seuls l 600
restaient à combler. Apprenant ça,
des groupes N&P et un généreux
contributeur ont décidé de faire don
de la somme aux organisateurs. Un
cadeau du ciel? Le lieu était enchanté,
la magie avait opéré, on vous l'avaitdit.
L'espritdes anciens soufflait sûrement
sur Chambalon ... Glenn, administrateur du groupe Lozère à l'origine
de ce pari un peu fou, les groupes
N&P, leurs partenaires et Marianne la
coordinatrice, tous ces militants sans
lesquels ce village n'aurait pas vu le
jour peuvent être fiers: ils viennent de
tailler une jolie brèche dans le milieu
étriqué et méfiant de notre société
marchande.
Un monde plus solidaire et
responsable est possible. Il a vécu
pendant dix jours à ChambaIon, intégrant même sans difficulté quelques
sans domicile fixe qui ont cette fois
trouvé leur place dans cette microsociété. C'estencore plus qu'espéré! •

Glenn, l'initiateur
inspiré
de ce village
autonome
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Mission Chamba/on
Le petit mot de la coordinatrice
~~ Chargée de mission, c'est mon métier!
~ ~ Lorsque j'ai pris en main la coordination de Chamba Ion, je connaissais
déjà les membres de Nature & Progrès Lozère et Gard pour les avoir côtoyés
à l'occasion de Terrabio et de La Cardabelle, deux foires N&P dont ils m'ont
confié l'organisation durant quelques années.
Pour les 50 ans de N&P en Lozère, de nombreux points étaient déjà fixés:
les principaux partenaires, dont les membres du mouvement Arc en Ciel,
organisateurs, l'été dernier, d'un rassemblement à vocation musicale appelé
le Souffle du Rêve; l'endroit, ferme caussenarde entourée de deux hectares
de pinède clôturée servant régulièrement de lieu de concerts; la volonté de
créer un espace non marchand, sauf aux buvettes et espaces restauration, en prix libres; le manger et le boire sous mention N&P et issusde la
production locale si possible; enfin, l'indépendance énergétique totale.
Le découpage de la semaine était déjà fixé, ainsi que la liste des partenaires
à inviter.
Trois mois de travail intense pour moi, une communication rare avec les organisateurs, producteurs des Cévennes n'ayant pas internet, pas de téléphone
portable ... Pas facile!
Puis finalement, sur place, une équipe puissamment présente ... des liens tissés autour de ces journées merveilleusement intenses. Au bout du compte,
un vrai bonheur!
Et aussi les militants, les copains de route, ceux qui étaient présents pour
empêcher la construction du barrage de La Borie il ya 20 ans, ceux qui sont
de tous les combats écolo ... droits dans leurs bottes!
Les plus jeunes enfin, à la fois héritiers de notre histoire et campés dans
l'époque, qui nous donnaient des nouvelles de la ZAD de Notre Dame des
Landes ou de la lutte contre le barrage du Iestet..
Dix jours dans une énergie d'intelligence, de respect mutuel, de
talents magnifiques, de joie de vivre partagée ... Des journées de
débats intenses ponctuées de spectacles généreux et poétiques.
À noter, une grande curiosité concernant la qualité de la production biologique, le fonctionnement des Comac, l'historique de Natur e & Progrès, belle
dame mature et respectée ... Et toujours ce désir partagé que tout se passe
bien, la puissance du travail collectif bien fait, les coups de mains formidables
et spontanés. Le bonheur de créer ensemble. La joie d'être soi-même dans
le respect total des différences. Merci pour toutes ces formes d'inventivités,
de résistances, de dons qui m'ont enrichie.
"Glenn (N&P 48) a semé les graines et Marianne les a arrosées!" disait
Nicolas (N&P 48). Je suis fière de notre travail collectif».

Marianne Plus, chargée de missian dans le monde associatif
pour l'association La Belle Cause
• La Belle Cause est une association loi 1901
basée sur Anduze (30140) dont les objectifs
sont l'aide a l'organisation, a la promotion
presse et grand public d'évènements culturels
ou festifs locaux; l'organisation d'évènements
proches de l'environnement et/ou du développement local et aussi. .. la location de gobelets
lavables!
Contact Marianne Plus.'labellecause@yahoo.fr

NATUR(PROGRÈS

1novembre-décembre 2014/ janvier 20151

N'loa

47

