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la légende

Lorsque nous arri-
vons à Marinaleda, 
c’est l’époque du 
budget annuel…
Le nerf de la guerre !
Le maire, certes 
fatigué, reste le 
garant de l’idéologie 
à la base du projet 
municipal depuis 30 
ans. Il est convaincu 
de la mainmise des  
puissants sur les 
médias, la santé ou 
l’alimentation des 
masses.
D’accord ou pas 

d’accord, ce pro-
jet représente une 
vitrine en termes 
de gestion des biens 
communs. Selon le 
camarade Sanchez 
Gordillo, l’alimenta-
tion et le logement 
doivent être acces-
sibles à tous et ne 
pas dépendre des 
lois du marché. Le 
partage de l’emploi 
est une priorité.
C’est ainsi que 
l’accaparement des 
terres agricoles et 

l’auto-construction 
de logements à bas 
prix pour les moins 
nantis sont les deux 
piliers du combat 
mené ici avec suc-
cès contre la pau-
vreté.
La nécessité est la 
force qui a donné 
sa force au mouve-
ment de résistances 
et assure au-
jourd’hui le main-
tien de la mobilisa-
tion des habitants.
Au fil du temps,  le 
projet de Marina-
leda tel qu’il s’est 
développé reste 
pourtant en ten-
sion, entre le légal 
et l’illégal, entre 
l’autonomie et la 
dépendance aux 
subventions et aux 

de Marinaleda
n’est pas une 

chimère…

services publics, 
entre la gestion 
publique et la sou-
mission au marché 
pour la commercia-
lisation des produits 
fabriqués par ses 
coopératives.
Ces contradic-
tions attestent 
néanmoins de son 
ancrage profond de 
ce projet dans la 
réalité. Chaque per-
sonne rencontrée 
ici est riche de son 
histoire personnelle.
Si la protection de 
l’environnement est 
encore considérée 
comme un pro-
blème de riches, il 
est pris en compte 
de manière prag-
matique en termes 
d’émancipation 

par rapport aux 
intrants chimiques 
et d’économie des 
ressources.

Bref, la critique 
est facile mais les 
enseignements de 
l’expérience de Ma-
rinaleda sont bien 
plus intéressants à 
tirer !

• Lydie Gaudier,
RISE

     l’édito 
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Occuper les surfaces agricoles menacées 
par un capitalisme débridé, voilà un des 
chevaux de bataille des habitants de 
Marinaleda. Dès la fin des années 70,
un groupe d’habitants déterminés décide 
d’occuper les terres laissées en friche 
appartenant à de grands propriétaires 
terriens, ou encore des terrains publics 
menacés par les intérêts particuliers.
Une guerre d’usure commence alors entre 
les autorités espagnoles, la police et ces 
« travailleurs sans terre ».

Plus de 30 ans après, ce sont quelques 
1200 hectares que ces mêmes autorités, de 
guerre lasse, ont concédé à 8 coopératives 
agricoles pour qu’elles puissent les exploi-
ter et fournir une perspective à tous ces 
journaliers sans avenir professionnel.

Seule condition posée par le pouvoir :
une répartition équitable du travail dispo-
nible afin que chaque foyer puisse bénéfi-
cier de cette vaste redistribution.
Mais ce combat implique une vigilance de 
tous les instants car ce même pouvoir peut 
à tout moment revenir à la charge.
Ce qui n’effraie pas le maire :
« L’appui populaire au projet de Marinaleda 
ne diminue pas, bien au contraire ».

la
terre

nous
appartient ! 
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Marinaleda
Cette petite bourgade (3000 habitants) 

nichée au cœur de l’Andalousie 
pratique différentes formes originales 

d’autogestion et tente de fonctionner sur 
un mode réellement démocratique.

Ici le modèle coopératif est roi.
La population, regroupée derrière une 

idée commune de partage, développe un 
modèle participatif unique qui allie droit 

à la terre, au travail et au logement.

suite >>>>>>

l’utopie en action.

Nous logeons dans 
le village voisin de 
La Lantejuela ; cette 
commune rurale est 
durement frappée 
par la crise qui sévit 
depuis des années 
sur l’ensemble de la 
péninsule.
La beauté des 
paysages environ-
nants ne suffit pas 
à masquer la pau-
vreté qui stagne à 
chaque coin de rue. 
Le propriétaire des 
chambres d’hôtes 
que nous occupons 
ne cache pas son 
amertume :
« Ici, le taux de chô-
mage est effarant. 
Je me demande 
si je ne vais pas 
quitter l’Espagne ». 
Paco connaît bien 
Marinaleda et son 
système collec-
tif : « Là bas, il n’y 
a pas de chômage. 
Tout le monde 
met tout en com-
mun. Il existe un 
« dimanche rouge » 
par mois ; les gens 
nettoient collective-
ment le village ».

Voyage au pays 
d’une autre vision 

des choses. RISE
(Réseau intersyndical 

de Sensibilisation à 
l’Environnement) et 

Propage-s (Agence 
Conseil en Economie 
sociale) sont allés à 

la rencontre de 
cette initiative peu 

commune.

Mais notre interlo-
cuteur admet que 
ce système n’est 
pas près d’être mis 
en place dans sa 
propre bourgade :
« Il faudrait une 
volonté politique », 
ajoute-t-il, fataliste.
Il fait encore doux 
en ce début de mois 
de novembre, la 
route poussiéreuse 
s’étire sous nos 
yeux tel un serpent 
paresseux. Nous 
arrivons en matinée 
dans la rue centrale 
de Marinaleda, 
bordée de maisons 
basses aux murs 
blanchis. À priori, 
rien ne distingue 
cette localité de 
n’importe quelle 
autre de ses 
consoeurs anda-
louses. Mais à bien 
y regarder, plusieurs 
inscriptions colo-
rées sur les murs et 
façades rappellent 
que la zone tente 
de se tourner vers 
un autre mode de 
vie: « Révolucion », 
« Socialismo »,…

  l’article    

6



8

La Havane n’est pas 
loin… Au détour 
d’un carrefour, un 
immense portrait 
du « Che » orne le 
front d’un impres-
sionnant complexe 
sportif. Pas banal…
Rien d’étonnant 
donc que le maire, 
Juan Manuel 
Sanchez Gordillo, 
avec sa barbe 
abondante, nous 
fasse quelque peu 
penser à Fidel 
Castro. Fatigué mais 
combatif, il nous 
explique les grandes 
lignes de ce qui fait 
la spécificité de la 
localité, tant au 
point économique 
que social.
Rouge toujours !
Tout d’abord, 
Marinaleda, ce sont 
plusieurs coopéra-
tives (agriculture, 
conserverie,…) qui 
emploient entre 200 
et 300 personnes 
en haute saison 
(travail saisonnier 
oblige) ; autrement 
dit, presqu’un tiers 
de la population 

active (1000). Les 
terres agricoles 
disponibles pour 
ces structures 
couvrent actuelle-
ment quelque 1200 
hectares. Une orga-
nisation qui permet 
à la localité d’être 
relativement épar-
gnée par la crise qui 
tue actuellement 
l’Espagne à petit 
feu. Salaire décent, 
horaires humains 
et partage du temps 
de travail dispo-
nible. Résultat : un 
chômage très faible 
en comparaison des 
35 à 40 % pour le 
reste de l’Andalou-
sie. « Nous mettons 
l’emploi avant le 
profit. Marinaleda 
montre qu’il est 
possible de mener 
d’autres politiques », 
rappelle Juan 
Manuel Sanchez 
Gordillo.
Autre particularité : 
l’auto-construction : 
on construit sa 
maison aidés par 
d’autres, profession-
nels du secteurs ou 

pas. En contrepartie, 
on n’est propriétaire 
du lieu que durant 
la période où on 
l’occupe (pour 
un loyer symbo-
lique de 15 euros 
mensuels). Cette 
auto-construction 
n’est pas organisée 
en coopérative 
mais plutôt en 
association de fait, 
L’administration 
communale jouant 
ici un rôle de 
coordination et de 
soutien à ces ini-
tiatives. L’une des 
plus remarquables 
demeure cependant 
l’occupation des 
terres menacées 
par un capitalisme 
agressif (voir 
encadré).
Opposition
Ceci dit, il ne 
faudrait pas s’ima-
giner que tout est 
facile et évident, 
comme le rappelle 
le maire : « Nous 
subissons beaucoup 
d’entraves de la part 
du pouvoir central. 
De plus, les poli-

tiques européennes 
n’aident pas les 
petits exploitants 
et cela se sent 
de plus en plus 
chaque année ». 
On touche ici à un 
des paradoxes de 
cette utopie: com-
battre le système 
tout en recevant 
certains aides de 
ce dernier, comme 

cette crèche com-
munale financée 
par un fond Feder 
et qui coûte…12 
euros par mois à ses 
utilisateurs.
Pas de doute : 
le maire et les 
administrés qui 
le soutiennent, 
mènent une guérilla 
idéologique contre 
les systèmes écono-

suite >>>>>>



miques et sociaux 
dominants : lutte 
contre le producti-
visme agricole, ges-
tion collective des 
biens communs,… 
autant d’initia-
tives qui rament à 
contre-courant de la 
pensée néolibérale 
en Espagne. Et la 
lutte au niveau des 
médias paraît bien 
inégale. Il existe 
bien une radio-TV 
locale mais sa 
portée (15 km) reste 
confidentielle. Très 
insuffisant pour 
contrer la vingtaine 
de chaînes offi-
cielles sur le câble 
qui sont autant 
de vecteurs de la 
pensée unique.
Enfin, la partici-
pation citoyenne 
demeure un pilier 
de la politique com-
munale: assemblées 
générales par quar-
tiers, travaux pour 
la collectivité,… 
Une ambiance qui 
permet à cette 
commune de se 
passer de police 

municipale.
Mais ce tableau 
n’est pas cependant 
idyllique. Lors de 
notre visite à la 
conserverie coo-
pérative, Dolorès 
nous explique que 
la crise générale du 
pays impacte éga-
lement les coopéra-
tives locales. Pas de 
sécurité absolue de 
l’emploi donc, mais 
une répartition du 
travail existant qui 
permet à un maxi-
mum de travailleurs 
de s’en sortir.
Dernière visite du 
séjour à la coopé-
rative fabriquant 
l’huile d’olive. Nous 
sommes chaleureu-
sement accueillis 
par Manolo qui 
nous détaille avec 
un enthousiasme 
communicatif le 
processus complexe 
de fabrication du 
précieux liquide.
Il fut un des pre-
miers à promouvoir 
le système redis-
tributif propre à 
Marinaleda. • Laurent D’Altoe,

Formateur

Et quand on lui 
demande s’il se 
considère comme 
un pionnier, il 
répond, presqu’en 
s’excusant : « Non, 
je me considère 
comme un privilé-
gié ». A méditer.
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« Ces gens n’avaient plus d’autre 
choix que la solidarité »

Lydie 
Gaudier(RISE) 

Pourquoi Marinaleda ?

« On s’interrogeait sur une manière
spécifique d’aborder les questions d’envi-
ronnement - avec  des délégués qui ne 
sont toujours préparés à cela -, sous 
l’angle des biens communs, en parlant de 
ces sujets au travers du prisme de l’ali-
mentation de qualité, l’énergie abordable 
et le logement. C’était également une 
manière de mettre en évidence les ravages 
du système capitaliste au point de vue 
environnemental, social et économique. 
Nous avons donc cherché des expériences 
de gestion exemplative des biens com-
muns et nous avons trouvé Marinaleda. 
C’était particulièrement intéressant car, à 
la différence d’autres initiatives, il s’agit 
d’un projet communal. »

En quoi est-ce
intéressant pour
la Wallonie et la 
Belgique
en général ?

« Les 2 spécificités 
qui ont conduit au 
projet  Marinaleda, 
c’était l’accapare-
ment des terres par 
de gros propriétaires 
et une économie ba-
sée essentiellement 
sur l’agriculture.
Ils ont pu développer 
une petite industrie 
coopérative, notam-
ment en réoccupant 
ces terres. Mainte-
nant, il n’est pas sûr 
que ce modèle soit 
transférable en tant 
que tel chez nous 
car il s’agit d’une 
économie très diffé-
rente rurale et moins 
ouverte.
En revanche, là-bas, 
chacun a droit à 

un logement public 
décent à un prix 
très abordable avec 
un combat collectif 
auquel s’ajoutent 
des subventions 
régionales. Voilà qui 
pourrait peut-être 
nous inspirer.
Ceci dit, les gens 
ayant mis ces pra-
tiques en œuvre 
n’avaient pas 
d’autres choix que la 
solidarité. »

Et l’environ-
nement ?

« Ils y sont sensibles 
au travers d’une 
réflexion sur la 
variété des semences 
et l’indépendance 
par rapport aux 
multinationales 
des biotechnologies 
agricoles. Ils s’inté-
ressent également à 
la biodiversité.

Il s’agit donc là d’un 
point positif. Pour 
l’énergie et l’eau, il 
n’y a pas encore de 
systémisation de la 
réflexion environne-
mentale à ce sujet. 
Il existe cependant 
une logique qui peut 
être mise en avant ».

     l’interview 
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