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Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement 
? Et Schwab Zad, comment est né ton pseudo ?  

Schwab Zad : Mon vrai nom est Cyril, j’ai 
31 ans. Mon pseudo Schwab Zad vient de 
Schwab, le nom de famille de mon grand- 
père et de Zad qui veut dire Zone A 
Défendre. J’ai un projet familial. Cela fait 15 
ans que je m’intéresse à la vie alternative.  

Cyril : Je m’appelle également Cyril et je 
vais bientôt avoir 50 ans. J’ai quitté la 
société en arrêtant de travailler, je n’ai plus 
de compte bancaire et j’améliore mon 
autonomie.  

Quel est votre lien ?  

S.Z. : C’est un frère de Terre, on se connaît 
depuis plusieurs années. Je suis un des 
maillons de cette «Chaîne Terrienne». Car tout 
le monde a une utilité et que seul, t’es rien. 
C.: Schwab est abonné à ma chaîne YouTube 
depuis 3 ans et on échange depuis, jusqu’à 
notre rencontre ces jours-ci. Heureusement 
qu’il y a des jeunes motivés, c’est réconfortant.  

Cyril, sur ta chaîne YouTube ”La Chaîne 
Terrienne” (7.750 abonnés), tu publies des vidéos. 
Quand et pourquoi as-tu créé cette chaîne ?  

C. : J’ai créé ma chaîne le 1er mai 2018, 
c’était sept mois avant le début des Gilets 
Jaunes. Je voulais dénoncer la dictature 
capitaliste oligarchique. Puis, le 15 juin 
2019, j’ai acheté un terrain. Aves seulement 
10.000 euros, je me suis mis en autonomie.  
 
 

Schwab Zad, sur ton blog ”Eco Hameau du Vieux 
Moulin” (1318 abonnés sur Facebook), tu présentes 
un lieu de vie alternatif collectif, à Niderviller, dans le 
département de la Moselle, qui est en cours de 
construction : permaculture, autoconstruction, etc. 
Quand et pourquoi as- tu créé ce blog ?  

S.Z. : Je l’ai créé il y a 3 ou 4 ans. Au départ, 
c’était pour protester contre le Grand 
Contournement Ouest ou GCO (Ndlr : une 
autoroute payante de 24km qui permet de 
contourner l’ouest de Strasbourg) car cela 
allait détruire la nature. Puis, en 2017, mon 
grand-père est décédé et on a hérité d’un 
domaine familial sur 10 hectares que j’ai 
voulu réaménager et reconstruire.  

Quel but souhaitez-vous atteindre avec vos 
projets via vos réseaux sociaux ?  

S.Z.: Le blog sert à partager et à faire 
connaître mon projet. J’ai un très grand 
terrain avec beaucoup de place où je 
souhaite faire de nombreux aménagements 
avec l’aide de tous ceux qui voudront bien 
me donner un coup de main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont Pharmidables
Rencontre avec deux hommes qui veulent montrer au monde qu’une autre vie est possible, surtout 
aujourd’hui. Ils privilégient l’échange, le troc, le partage et essaient de limiter l’usage de l’argent. 

Jardin en devenir chez Schwab Zad
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Donc, je propose à des gens, par exemple, 
de planter des carottes et en échange, je 
pourrai les loger, ils auront un lieu pour 
dormir. Sur un autre chantier - l’apprentissage 
collectif de construction Terreterre pour nos 
deux canards Tex et Avery - nous avons eu 25 
personnes à venir me prêter main forte. Je 
veux montrer qu’un autre monde est possible 
et qu’on peut bannir l’argent.  
 

C. : Montrer qu’il faut arrêter de travailler 
pour les gens qui ne valent rien.  
 

A travers vos réseaux sociaux, est-ce que 
vous avez le sentiment d’agir pour le 
monde de demain ?  

S.Z. : Oui, même si j’ai plutôt le sentiment 
de contribuer au monde d’aujourd’hui qu’à 
celui de demain...  
C. : Non, je n’ai pas cette prétention. C’est 
possible de faire quelque chose aujourd’hui, de 
faire des choses avec quasiment rien. Je veux 
montrer aux jeunes et aux adultes qu’on peut le 
faire, c’est à la portée de tout le monde. Je veux 
me désolidariser de ce système.  

C’est ce que je dis dans une chanson que je 
viens de publier (le 24 mars 2022) qui se 
nomme ”L’amour pour toujours” où je dis 
qu’on peut vivre sans le système. Ma devise : 
”Le savoir- faire doit se faire savoir”.  

Que souhaitez-vous montrer à travers vos vidéos ?  

S.Z. : Qu’il faut se bouger par tous les 
moyens. 
C. : Je veux montrer qu’on est des esclaves, 
on est en train de survivre et on n’a pas 
besoin de ce système ! On fait partie de la 
nature et du miracle de la vie !  

En conclusion, quel message souhaitez-vous 
transmettre aux lecteurs du ”Pharandol” ?  

S.Z. : Osez et foncez ! La vie est simple, 
observez la nature et faites votre vie maintenant. 
C. : Vivre la vie puisqu’on l’a déjà gagné ! On 
n’a pas le temps de perdre du temps ! On 
ne vit pas la vraie vie, on vit par procuration. 
Vivre au maximum auprès de la nature ! 
Boycottez tout ce que vous pouvez et aimez-
vous, aimez la nature et aimez la vie !! ■  

PROPOS RECUELLIS PAR MONIKA YODA

Ils sont Pharmidables

Schwab Zad et son projet ”Eco Hameau du Vieux Moulin” :  
• Blog sur Facebook : https://www.facebook.com/Éco-Hameau-du-Vieux-Moulin-471226866979529/  
• YouTube : https://www.youtube.com/channel/UClfrjy5_d1oVIKLqn92Fvdw  
• Telegram : https://t.me/planeteterriens  • Discord : SchwabZad#3551  • Mail : didiot.cyril@gmail.com  

Cyril de la ”Chaîne Terrienne” : 
• YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdwvgwMAV66OVckB07psJBg 
• Telegram : https://t.me/planeteterriens •  Mail : planeteterrien@gmail.com

Terreterre construite par Schwab Zad ©Cyril

©Cyril ”La Chaîne Terrienne”
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