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Sauvons les Jasses
Vous pouvez ajouter votre 

signature à la pétition lancée pour 

sauver le domaine des Jasses, à 

Ferrières-les-Verreries (Hérault). 

Une société d’investissement bri-

tannique, Truffle Farms Europe 

Ltd, a racheté les 371 hectares 

pour y faire de la trufficulture 

intensive  (plantation de 500 

arbres truffiers/ha, forages, irriga-

tion) au profit de ses investisseurs 

alors que des agriculteurs locaux 

sont désespérément à la recherche 

de terres. Les habitants se battent 

pour conserver ce lieu magnifique 

qui offre de jolies balades au bord 

d’une eau turquoise conduisant 

à la source cascade de Gorniès. 

Faites tourner !

https://www.petitions24.net/
sauvons_les_jasses

De la cage au fusil
Si vous voyez un faisan dodu sau-

tiller sur le bord de la route, dites-

vous qu’il provient sûrement d’un 

élevage. Selon l’Aspas (Association 

pour la protection des animaux 

sauvages), 19 millions de faisans 

et de perdrix sont élevés chaque 

année en France, en vue d’être 

lâchés pour la chasse. L’association 

dénonce les conditions stres-

santes dans lesquelles ces millions 

d’animaux grandissent : cages 

minuscules, volières surpeuplées, 

confinement. S’ils échappent au 

fusil, incapables de s’adapter à la 

vie sauvage, ils sont condamnés à 

une courte vie. Rendez-vous sur 

le site de l’Aspas pour demander 

l’interdiction de ce type d’éle-

vages (allez dans « campagne », 

puis « dérive de la chasse et de la 

pêche »).

La Zad en commun
À Notre-Dame des-Landes, l’État 

a annoncé la mise en vente des 

terres dès le début de l’année 

2019. Des zadistes s’organisent 

pour que ces terres ne soient pas 

appropriées pour des intérêts 

lucratifs, et que la terre reste 

propriété d’usage : ils ont créé 

le fonds de dotation La terre 

en commun, qui deviendrait 

propriétaire des terres communes 

et les mettrait à disposition de 

celles et ceux présents et à venir 

qui la travaillent. Ils invitent la 

terre entière, lecteurs de L’âge de 

faire compris, à contribuer à cette 

création concrète de commun.

https://encommun.eco/
 

Appel aux dons
L’association SOS Méditerra-

née lance un appel aux dons, à 

l’heure où son navire de sauve-

tage en mer, l’Aquarius est la 

cible d’attaques répétées visant à 

l’empêcher de porter secours aux 

migrants qui tentent la traversée. 

Sa campagne d’appel aux dons 

« Ne les laissons pas mourir » lui 

permettra de soutenir et de péren-

niser son action. Chaque jour en 

mer coûte 11 000 euros. Financée 

à 93 % par des dons privés, SOS 

Méditerranée a besoin de l’enga-

gement de citoyens, d’entreprises, 

d’associations de tous horizons.

www.sosmediterranee.fr

u 
ne ville nouvelle  ? Un écoquartier  ? Un ksar  ! Dans cette zone 

aride à 600 kilomètres au sud d’Alger, des habitants de la val-

lée du Mzab se sont inspirés des savoir-faire traditionnels pour 

construire un village de 5 000 habitants, pensé pour être 

écolo et agréable à vivre, le Ksar Tafilelt. Dans cette zone 

présaharienne, économie des ressources et entente 

«  cordiale  » avec les voisins ont longtemps été 

une condition de survie  : la vallée est entou-

rée d’un immense plateau désertique. Les 

descendants de l’empire Rostémide en exil 

se réfugièrent dans cette zone inhospita-

lière au Xe siècle. Ils édifièrent des ksour 
-pluriel de ksar-, cités fortifiées dont 

l’urbanisme assurait simplicité, fonc-

tionnalité et vie en communauté  (1). 

Ces ksour toujours habités ont inspiré 

les habitants pour répondre à deux défis 

actuels  : construire des habitations pas 

chères pour faire face à la pression démo-

graphique, à la spéculation, et préserver 

la vallée du Mzab de la bétonnisation galo-

pante.

Ainsi est né le ksar Tafilelt. La communauté a 

acheté à l’État 22 hectares de terre pentue et caillou-

teuse, pour une bouchée de pain. À partir de là, elle a ima-

giné la cité « idéale ». C’était il y a 20 ans…

Aujourd’hui, plus d’un millier de foyers, parmi les plus modestes, oc-

cupent ce village fait de petites ruelles. Ici, pas de béton, mais du plâtre, 

de la chaux et de la pierre… Les artisans et les urbanistes ont repris les 

techniques traditionnelles. On est loin de la smartcity 
individualiste : on compte sur l’entraide - et la pres-

sion ?- de la communauté pour adopter la bonne atti-

tude. La taille de la ville a d’ailleurs été pensée 

pour que tout le monde se connaisse. 

Par exemple, «  la cité est divisée 
en îlots d’une vingtaine de mai-

sons. À tour de rôle, les familles prennent en 
charge la propreté de l’îlot pour une semaine 

», explique Ahmed Nouh, l’initiateur 

du projet (2), qui insiste sur l’impact 

d’une telle action éducative auprès 

des enfants. Autre exemple : les habi-

tants se sont engagés à planter et à 

veiller sur trois arbres - un palmier, 

un « sauvage », et un fruitier. La com-

munauté a ainsi constitué une « cein-

ture verte » autour du ksar, où tout le 

monde est amené à se retrouver.                                                                  

FG                                                 
1 - La culture de la vallée du Mzab est marquée par 

l’ibadisme (branche de l’Islam) qui instaure une organi-

sation sociale très communautaire aux moeurs très strictes, 

avec une forte séparation des hommes et des femmes, celles-ci 

n'apparaissant quentierement voilées dans l'espace public.. 2 - Tafilelt, 

une utopie devenue réalité, par Algérie Focus. Documentaire en deux parties à 

retrouver sur YouTube. Voir aussi http://tafilelt.com/site/
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EN ALGÉRIE, UNE CITÉ ÉCOLO AUX PORTES DU DÉSERT

Le collectif Police contre la prohibition (PCP) a été créé début 
novembre à l’initiative d’une ex-lieutenant de police, d’un ex-
gendarme et d’un ex-capitaine de police à la retraite. Fort de 
l’expérience de terrain de ses membres, le collectif se prononce 
pour la dépénalisation de l’usage de tous les stupéfiants. Il sou-
haite la mise en place d’une politique des drogues basée sur la 
prévention et la régulation du marché. Jean-Luc Garcia, gen-
darme à la retraite, est l’un des membres fondateurs.

L'âge de faire : Le PCP est contre la prohibition de toutes les 
drogues ?
Jean-Luc Garcia : Notre objet, pour être plus précis, vise la décri-

minalisation de l’usage des drogues. C’est-à-dire : ne plus considé-

rer l’usager comme un délinquant. Mon escadron était à Drancy, 

dans le 93. J’ai vu, à proximité, des quartiers complètement pour-

ris par le commerce de la drogue. La plupart du temps, c’était du 

cannabis. Chacun connaît l’insécurité qui règne dans les quartiers, 

étant donné qu’on a affaire à un produit prohibé donc non contrô-

lé. Chacun connaît les problèmes de « qualité » de la marchandise 

et depuis les années 1930, les effets de la prohibition. Le PCP est 

contre la prohibition de toutes les drogues pour protéger l’usager. 

Mais je ne rêve pas d’un monde où vous pourriez acheter le sachet 

d’héroïne à l’épicerie du coin. Si vous êtes toxico à l’héroïne, vous 

n’avez rien à faire dans une brigade de gendarmerie. Je préfère vous 

confier à des soins sociaux ou médicaux. Si les drogues ne sont plus 

prohibées, celui qui en use et qui ne pose aucun problème est un 

simple usager de produits psychotropes. La grande majorité des 

gens qui utilisent des drogues n’en ont pas un usage probléma-

tique. Celui à qui cela pose des problèmes, il n’est pas un délin-

quant, c’est soit un cas social, soit un malade.

Vous dénoncez l’actuelle politique de répression et la politique 
du chiffre.
J-L.G  : Il faut réprimer le trafic au lieu d’organiser cette stupide 

politique du chiffre qui consiste à pénaliser les usagers des drogues, 

qui sont des victimes faciles. Quand vous faites un contrôle d’iden-

tité auprès d’un groupe de jeunes au pied d’un immeuble, il suffit de 

secouer un petit peu, faire une fouille au fond des poches, vous êtes 

quasiment sûr de trouver des petits bouts de cannabis, ce qui vous 

permet d’interpeller la personne pour le délit d’usage de stupéfiants, 

et votre enquête est résolue instantanément en même temps que la 

constatation est faite. Ça peut être très vite placement en garde à 

vue, rappel à la loi, convocation ultérieure, toutes sortes de choses. 

Mais bien souvent, dans le dossier du jeune, il y a d’autres trucs qui 

se rajoutent. Ça peut être la rébellion, car ça crée une telle mauvaise 

relation entre la population et la police, ces contrôles d’identité à 

répétition, que bien évidemment certains jeunes sont amenés à se 

rebeller, et le ton monte pour quelque chose qui n’a absolument pas 

fait avancer la lutte contre le trafic des stupéfiants. 

Qu’est-ce qui vous a amené à créer ce collectif ?
J-L.G  : Nous, ce qu’on aimerait obtenir, de la part de nos ex-

collègues des forces de l’ordre, c’est que pendant les patrouilles, 

ils mettent la pédale douce face aux usagers qui ne troublent pas 

l’ordre public. Il n’y a aucun policier qui va vous sanctionner parce 

que vous avez traversé à côté d’un passage clouté. Le cannabis est 

un produit utilisé par plusieurs millions de personnes en France, 

alors il faut peut-être un peu arrêter de chercher le travail facile 

et le résultat facile en sanctionnant ce type d’infractions. Pour un 

vrai flic ou un vrai gendarme, dans l’esprit, c’est pas du boulot. 

Notre patron, qui est le contribuable, je ne pense pas qu’il nous 

paie pour faire ce genre de travail. Cette réflexion nous a amenés à 

la création de ce collectif pour que cette idée se répande parmi nos 

collègues encore en activité. On voudrait servir d’outil et recueillir 

les témoignages des forces de l’ordre sur ces questions. Comme ils 

ont le devoir de réserve, on peut les anonymiser, ça leur facilitera 

la vie. 

La loi vous oblige à réprimer l’usage de drogues. Quelle marge 
de manœuvre avez-vous ?
J-L.G  : Si vous prenez les textes de loi, ils ne souffrent aucune 

exception. Mais il est clairement admis que l’officier de police 

judiciaire, quand il est sur le terrain, a son libre arbitre par rapport 

aux comportements. Il n’a pas obligation de relever la totalité des 

infractions qu’on peut reprocher à quelqu’un. Quand vous voyez 

quelqu’un qui titube avec une grosse canette de mauvaise bière à la 

main, en ivresse publique et manifeste, c’est une infraction, mais 

il y a une tolérance, on ne fait pas un contrôle d’identité à chaque 

fois. Tant qu’il n’y a pas un trouble à l’ordre public, tant que la 

personne n’est pas agressive, on va rarement intervenir. Donc, il 

n’y a pas de raison, compte tenu de ce contexte, d’aller intervenir 

sur un groupe de deux ou trois jeunes, qui seraient tranquillement 

dans leur coin, en train de fumer un joint et qui ne posent pas plus 

de problèmes que ce type-là avec sa soûlographie publique.

 
Vous faites aussi un travail de plaidoyer auprès des institu-
tions...
J-L.G :  On s’adresse aux parlementaires, à l’exécutif, aux hauts-

fonctionnaires de la direction des affaires criminelles et des grâces 

(DACG) du ministère de la Justice, car c’est cette institution qui 

donne le ton pour les Parquets. On arrêtera peut-être de lire des 

réquisitoires dans lesquels le Parquet se ridiculise. À propos de 

quelqu’un qui a planté 10 ou 15 pieds dans son jardin, quand 

vous lisez le réquisitoire, vous avez l’impression de vous retrouver 

au XIVe siècle, à l’époque où l’inquisition chassait les sorcières. 

Recueilli par Nicole Gellot
..........................................................................................

>  Lire aussi notre dossier « Cannabis, briser le tabou », 

n°133, septembre 2018.
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Des policiers et gendarmes contre la prohibition des drogues

« La grande 
majorité 
des gens qui 
utilisent des 
drogues n’en 
ont pas un usage 
problématique.  »

https://www.petitions24.net/
https://encommun.eco/
http://www.sosmediterranee.fr
http://tafilelt.com/site/

