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Quelque 8 800 Kurdes, selon la police, et 30 000, selon
les organisateurs, ont défilé sans incident hier, dans les rues
de Strasbourg, pour réclamer la libération du leader du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan,
emprisonné en Turquie, ainsi que des progrès dans l’enquête
sur l’assassinat de trois militantes kurdes. Les Kurdes ont choisi
de manifester une nouvelle fois dans la ville du Conseil
de l’Europe et du Parlement européen, quinze ans jour
pour jour après l’arrestation du chef du PKK.

Le reportage d’Alvezio Buonasorte en page 39

Plus de 8 000 Kurdes ontmanifesté pour la libération de leur leader
Abdullah Öcalan, hier à Strasbourg. Photo Jean-Marc Loos

Manifestation Des milliers
de Kurdes défilent à Strasbourg

Le mouvement des Incroyables
comestibles est venu essaimer
hier à Mulhouse. Objectif :
cultiver des légumes
sur l’espace public ou privé
pour les laisser à la disposition
gratuite des passants.
Attention, ça pousse !

Ce n’était vraiment pas un temps à mettre un
jardinier dehors. Février n’est, de toute façon,
pas un mois pour les jardiniers. On peut
éventuellement planter les échalotes et les
topinambours… Ou alors ensemencer de drô-
les d’idées dans la tête de citoyens partageurs
et écolos. Et c’est un peu ce qu’a décidé de
faire le mouvement des Incroyables comesti-
bles en débarquant avec bêches et arrosoirs,
hier, à la Maison des berges de Mulhouse, en
lien avec « les Incroyables Vita’rue ».

L’armée, très pacifique et sympathique,
comptait une quarantaine de personnes, des
mômes souriants et un chien, au moment de
se mettre en route en direction… d’une pan-
carte de ville marquée « Mulhouse ». Ça dra-
chait sec mais, heureusement, la pancarte ne
se trouvait qu’à un crachat de noyau de cerise,
le long du canal. « La pancarte, c’est symboli-
que. Comme dans toutes les villes de France où les
Incroyables comestibles s’implantent, on vient
autour de la pancarte pour faire une photo avec
des légumes, des outils de jardin… », explique le
jardinier en chef, Jean-Michel Herbillon (lire
ci-contre). Clic-clac, c’est dans la boîte, les
photos vont ensuite circuler sur les réseaux

sociaux, dans la presse locale (là, juste au
dessus), histoire de transformer la cité du
Bolwerk en « Ville Comestible Solidaire ».
Pourtant, pas plus qu’une hirondelle ne fait le
printemps, une photo ne nourrit la planète.

Et l’objectif du mouvement participatif, sim-
ple et joyeux est, quand même, de permettre
aux villes d’arriver à l’autosuffisance alimen-

taire, en partageant les légumes plantés à
droite à gauche et en incitant des maraîchers
à se réinstaller partout où on peut planter.
« Ça vous paraît utopique ? Les expériences an-
glaises de Todmorden ou Leeds prouvent que l’on
peut, en France, arriver à l’autonomie alimen-
taire en 2018 », poursuit le fils de grainetiers
de Fréland.

Ça vous paraît utopique?

À Mulhouse, la référente des Incroyables co-
mestiblesseraCatherineNiedergang, cheville
ouvrière du tout récent collectif Sud Alsace
transition (notre édition du 31 janvier). Celle
qui souhaite « donner vie à nos envies et à nos
rêves » a rapidement joint les actes aux paroles
en partant planter des graines de salade de
Saint-Antoine dans les bacs de la Maison des
berges. « Ce sont des salades qui résistent au gel.
Normalement, dans deux mois, on peut les ra-
masser. » Sous entendu, toutes les personnes
qui passeront par le quai des Cigognes au
début du printemps pourront couper une
salade plantée hier, grâce aux Incroyables
comestibles. Alors, toujours utopique, l’initia-
tive lancée hier après-midi ?

Laurent Gentilhomme

FPLUS Toutes les informations sur les Incroyables
comestibles sont sur le site www.incredible-edi-
ble.info, mais on peut aussi contacter Jean-Michel
Herbillon à jean-michel@lesincroyablescomesti-
bles.fr.
Localement, pour rejoindre le mouvement, on peut
trouver des informations sur le site www.sud-alsa-
ce-transition.org.
Les Incroyables comestibles locaux seront le
dimanche 2mars sur le site DMC, dans le cadre des
activités deMotoco.

Voilà, c’est fait, Mulhouse rejoint le cercle des 250 « Villes Comestibles Solidaires » en France. Photos Jean-François Frey
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Six apprentis concouraient dans la catégorie Cycles etmotocycles.
Photo Jean-François Frey

Pour l’enracinement du mouvement des
Incroyables comestibles à Mulhouse,
hier, Jean-Michel Herbillon avait fait le
déplacement depuis Fréland. Initiateur
du mouvement en France avec son com-
père François Rouillay, de Colroy-la-Ro-
che, Jean-Michel Herbil lon est
actuellement l’unique permanent pour la
France de ce mouvement planétaire.

Celui qui sème

Jean-Michel Herbillon.


