
 
 Action collective et artistique qui aura lieu sur la ZAD de la colline le 20 mars 2021 à 10h00. 52 
portraits photographiques de taille humaine seront exposés tout autour de la carrière du cimentier 
Holcim à Éclepens. Cette action est une collaboration entre la plateforme du photographe de renom 
international JR « Inside Out », l’association Reve Ta Vie et les zadistes qui occupent la zone. Le 
projet expose des visages de militant·e·x·s issu·e·x·s de mouvements écologiste, anticapitaliste, antira-
ciste, féministe, et également toute la constellation de soutiens qui gravite autour de cette lutte, tou·te·s 
bien décidés à préserver la vie sauvage de la colline du Mormont contre l’exploitation de la multination-
ale Holcim. 

 Seront visibles le 20 mars, sous vos yeux, les portraits de celles et ceux qui depuis peu ou depu-
is des décennies tentent de sortir de l’ornière afin de préserver la biodiversité de ce lieu unique, et plus 
largement, le vivant dans son ensemble. Derrière chaque paire d’yeux se trouve un combat, une force 
magique. Chaque image reflète une histoire authentique et sincère, celle d’un·e·x activiste·x, d’un·e·x 
politique·x, d’un·e·x syndicaliste·x, d’un·e·x défenseur·euse·x du vivant, d’un·e·x agriculteur·ice·x, d’un-
·e·x militant·e·x et tant d’autres.

 Ce qui nous lie sur les hauteurs du Mormont, face à une catastrophe écologique annoncée, c’est 
l’amour d’un monde que l’on ne veut plus voir nous glisser entre les mains. Celui fait d’un tissage du 
vivant qui nous porte et nous permet d’exister. Celui fait d’individualités diverses et surtout de lien, de 
partage et de solidarité. Le combat que mènent les zadistes n’est pas nouveau. Il forme une continuité 
historique dans la lutte pour un monde “plus juste” et plus durable. Depuis plusieurs mois, la Zad offre 
un lieu d’expérimentation fécond à la lutte. C’est un espace de redéfinition profond des normes et de 
ce qui nous lie tou·te·s. La lutte pour le vivant d’un côté, et aussi celle contre l’acharnement destructeur 
des forces politico-économiques en place de l’autre, a offert un terreau fertile pour une convergence 
des forces militantes romandes, suisses et même européennes. Cette effervescence, ce foisonnement 
de diversités et de profils variés est ce que nous souhaitons rendre visible à travers ce projet. Aucun·e 
ne prétend détenir de solution miracle pour inverser la tendance mais invite à des formes créatives pour 
faire face dignement et efficacement aux forces destructrices. Ce sont des visages engagés, sincères et 
passionnés qui se tiendront face au gouffre creusé par Holcim. 

« C’est ainsi que, peut-être, la révolution se déploie. Nous n’avons pas à l’attendre, nous pouvons 
l’être, la vivre maintenant. Un autre monde est possible et nécessaire. Et il est là. Nous en sommes les 
co-créateur.ice.s, celles et ceux qui le rêvent, le défendent, l’accouchent, le guidant vers la lumière, le 
faisant naître. »

Starhawk – Quel monde voulons-nous ?
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1. Ecriture inclusive ou épicène. Langage dit « non sexiste » ou « dégenré ». La formulation “militant·e·x·s” est volontaire et expose la diversité 
des horizons militants.


