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Boue, boue pidoup in the bo-

c0ge...
Nous sofifies monté-e-s à quelqu'un-e"s sü Ia ZÀD
pour la manü/Iêie du I 0 féûier. Ceite mobilkation a
commencé à être organisée avall i'abandon du projet
d'aéroport par le gouvernement. Âprès l'arrêt du projet, elle s'est donc transformée en fête de victoire er,
sous la bâftûère «enlacinons ]'aÿenil)), d'une démonstraiion de force poul Ia déieîse de la ZÂ.D et des exp+
riencer sociales ei agricoles qü s'y mèneflt. Les
comités de soutien étaieni hvités à appo e! des arbre8 (pdncipalement fruitiers mais pas uniquemeni)
pour qu'ils soient plantés sur la zone. Cêtte déâ$bu1ationâête a réuni entre 20.000 et 30.000 pelsormes aux
diles des organisateur-trices. dans une joumee .:ü a
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toüné pluvieuse. êt donc boueuse. Celâ laisart longtemps
que je n'aÿais pa§ revu une iêIle boue sur Ia ZÀD. Le l0 féÿner étart aussi le lendemarn de ta lin de validiié de Ia Déclaralion d'Utilité Pubüque, ce qui concrètemeflt annule
l'âéropot. Celte date p!écédait aussi de guelques jours Ie
mardi gms, cette manil §'est donc dérouiée en mode carnaval, avec des caramaîtran§ reprêsentant d'autres luttes.
Et à l'arrivée, su! la Ierme de Bellevue, outre I'alion réaÏsé
sur Ie Ueu, on pouvart voir la bulle tvopicale du Center Pârc
de Roybon (Isèrê), I'écoquartier menaçânt I'occupatioî du
quanier des Lentlères à Dijon, les déchets nucléaires de Ia
poubelle de Bure, ulle calrière de sabte en Bretagne, José
Bové et le translorrnâteur de Saiît Victor dans I'ÀveFon
(qui doit êlre branché sü des dizâines d'éoliennes industrielles), Gérard Collomb et un dÉgon dü plateau des
Müevaches représentani une centrale à biomassê d'utl
gênre particulier. Ires occupant-e-s avaient a]]ssi construit
ü immênse triton crêté, un des symboles de Ia lutte locale,
de plus de 35 ûètres de long. Un duel épique eut lieu entre
le dragon des Milleÿaches et Ie titon crêté. Fon heureusemeni, Ie triton a gagné, êt les caramantraîs ont été incendiés.-. Parmi les luttes Présentes, une représentaflte du
Front poputaire en Défeise de la Terre d'Àtenco, daîs la
badieue de Me).ico, était Présente. Le FPDT luile aus§i contre un nouvel aéropo( sü leurs teûe§ et la présence de
cette déléguée aÿa1t pour but de (re)lâncer uie campagne
interflalionale de solidarité.
Àprès c'étaii la Iête. Je ne suis Pas ur grand halitué dês
Fest-noz, mais quelque chose me drt que traditoniellemenl
cela ne se danse pâs en bolles et sac à dos..
je participais à
Je crois que c'était la première fois qte
u]}e manil de victoire, et ie n'ai pas boudé mon plaisir. .
Voila pour Ie «ill)), car il y aÿait aussi ün «ofr». Des espaêes de discussions et débats conlre «Ia kennesse de ia ÿictoire» a\,_aieni été organisés vÈibili§ant Ies conltils intemes
au mouvement que je \,'ais essayer de résumêr.
Des tensions âssez fo(es se sont cristaliisées depüs I'aflnonce dê I'abandon du ptojet autour de la «rouie des chi_
câne§». lÂ rouie dês chicanes est ce bout de D281, fermée
èn 2013 par la préfectuJe et rouvene dan§ Ia loulée par le
mouvement. ElIe était un symbole pour uIle partie du mouvement. Lieu de conftontation aÿec les flics efl 2012, §es
barricedes, ses ha.bitations à la Mad Ma* et ses chrcanes
restaient ulrê inage Io e de Ia résistance. E]]e étail aussi
depüis longtemps un point de f::.atiofl au sein du mouvement car les paysan-ne-§ etloü les habiiant-e-s ne pouvaient ]'empfinter sereinement. Toujours est-il gue ]e
gouvemement au ûomelrt de ]'armonce a rais la pre§sion
poü que cette route soit rouverle el nettoÿée au plus üte,
el une imponante partie du mouvement était d'accold
avec ça êt ont décidé de §'en charger elle-même. Une
auire parlie étail opposée à cete réouverture/neltoyage,
soit par principe (<da lutte contre ]a bagtole est aussi importante que la lutte contre les avion$» soit en refus de la
pression et de l'urgerce expdmées pa! Ie mouveftent luimême... Et donc la route a été nettoyée par Ie mouvement,
avec des scènês difficiles où en quelque sorte des squatlers ont e*Plrl§é des squatters... [â Préfecture, une lois la
roule «ouverte», a inlimé au dépa(emen1 de commencer
des irawaux (débroü§saillage, curetêge des canau* adjacents, regoudronnage, elc.) qü devaient se faire salr§ escoItê policière à la demande du mouvement. Mai§ qtrând
tres agenls dô 1a DDE sont arrivé§, deux ou ilois jours de
suite ils ont é1é bloqués par quelqu$ personnês encagoulées. l,a préfecture a donc décrdé de «sécuriser» les tra-

valrn. Et c'est ain§ que depui§ Ie lundi 5 lâ.rier, autoùr de
20, 25 fourgons bâchés dê galdes hobiles sont présenls
sur Ia route, avec dês fois hélicoptères, drones, etc. Même
s'ils sont en mode plutôt soft, Iès gendarmes en proûteflt
pour faire du repérage, voire du fichage sâns cotnpter que
duraît les premiers jours, ils soû même entrés dais deux
caravales. Une pêtile mobüsation a lieu poü suweiller 1es
surÿêillants des travaux... Les travaux, et donc très cerfainement la pré§ence policière, doiÿent d]]rer jusqu'à mimars, ce qur nous rapproche danqêreEemênt du 3l ma§,
Iin de lâ t!êÿe hivernale et ultimatum posé par ]e gouvernement poü que les {@adisies» §oient parti-e-s, Comme
beaucoup je trouve très dommage cette situalion et Ia cristallisation de ses ten§ions, surtout Pour ün mouvement qui
dans toute sa très grande diversiié s'est engagé à déIendre tous les lieur. d'habiialion. Let occupant-e-s ne restent
qu'une composa.nte de ia luite et le mouvement est lori de
ses raahcaux comme dê 8es payÊansr de ses associatiTs,
êtc. Si abaîdon du projet il y a eu, ê'est parce que ce mouvement, lanl bien que mal a te r une unité perme$ant des
mobilisaüons irès diverser, êllaflt des pétitons arx barricades, de Ia grève de Ia faim au sabotage, de l'occupation
eux s1i-in, de maniJestalioru paciliquæ à d'auEes plus...
spofiiÿes. L'enjeu d'une urion qui perdure est gÉ]ld: 1650
heciares de leÛes. Des négocialions vont s'ouvrir (premiêr
round le 28Iévlier) enlre Ie gouÿemement el une déIégation idercomposante du mouÿement. L'idée est de revendiquer une entilé jundique temporeire issue du rÂouvement
qui gérera les terres porlI un rnoment. Ensüte, Iê mouvement réclafie du temps pour construire une autre entiié juridique péreîne. l1 a été rappelé que la Sociélé Civile des
Terres du Larzac a mis tlois ens à sê consttuer. Le deInier
point de néqociation est l'amnistie de toutes les percolmes
sous le coup de poursuites judiciaires dâns 1ê cadre de ]a
tutle conire I'aéroport.
iI pamit évident que d'une ûanière ou d'une autre, la
ZÂ.D n'existera plus lelle qu'elle a existé jusqu'à présent.
Une nouvelle étape s'ouvre. l'espère que cette étape
î'aboutira pas à ün processus d'exclüsion de êertaines
fraciions. Mais I'Etat !ê remetire (et a déjà) remis les pieds
dans ce qui a été uîe enthousiasmante zone de no.r-droit
pendant plus de cinq ans. l,a lêgalisâiion do certaines
structures ne devrail pas empêcher la coexistence d'ufle
grande diversité. C'æt un des défis que doit relever le
mouvement en dépassad ses tensions, el ce n'est paa faci
le. Je ne peux que leur souhaiter bon courage et bome
chance. En tout cas et à Ia dilféreflce d'autres, de Ià d'où
je parle, je ne me pemetlrais pas de donner des consêils
ou des leçons de morale à ce mouvement qui vieni d'arracher une des premières victoires depuis des décennies.
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Nous oréférons le venf de lo révolTe à celui de l' 0men ogemenT

verdôlre des terril0tres
Déclalatiot êommune lue lorc d§ rassembl€mênl du l0 féwiet 2018 à la zad de DDIj
ça ÿ est, ils l'ont abandomé, ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'esl pas trop tôd Un peu padout,
olr se réjouit de celte ücioire, de ce qu'elle repésenle: ]a

possrbilité de bloquer ces projets d'aménageme absurdes el destructeurs qu'on voudÉit nous imposer, la possibüté d'oser imaginer à nouveau gagner et dêfaire le
rouleau compresseur de ]'Etat et du profit.
Lês médiâs posent Ia quesüon: cet abandon và-t-il renforcer ies autrcs luttes? Nous, nous saeonÊ déjà que oui.
D'ailleurs, ]e gouvernement s'ÿ attend lü aussi. Pourquoi
siîoî Edoua.rd Philippe, Premier ministle, en annonçant Ie
retrârt du projet se semit-i] senli obtige d'afiirmer que
l'État va continuer à «aJnéllâger le paÿs», en prenant dêsormais en compte «une meilleure qualité de vie [et] un
plus grand respect de I'eflvironneftenb? Les voilà déjà à
préparer l'opinion publique à accêpier ieurs autres projets
pouris (et ceux d'inveslisserlJs privés).
Ce qu'ils nous prépareflt en vé té c'est touiours ie ûême
projel. Une gueûe génétalisée au üvant, au nom de I'économie, sous couvert d'«aménagefte:li des terriloiles», Une
gueûe avec son lot de nouvêlles ûascarades et d'oPérations poücièles. Àvec aon méIange de répression et de
«conrultaiiorD), comme ils dkent. Qu'ils nous consùlteflt
auranr qu'ils veuleît, qu'ils *saient! Quand c'est non,
c'esl non, Â Bure, Roybon ou l'ÀmasBada, c'esi non. Les
autoroutes, cefltIes de commerce ou de loisir, Iignes à
graîde wiiesse, centrales biomasse, projets nucléaires ou
d'éoiiefl industriel, éco-qrariierÊ, smart cities, d's<iracton
de sabie, de minerais ou de souches, c'est non,
Nous I'avions déjà dit ên décembre lors d'un communiqtré coftmun à plusieurs territoi!ês en luite, nous ]e répéton§ aujourd'hur leur écologie n'est pas Ia nôtre. EIIe est
avaîi tout un p!étexte pou! intensifier ]'admini§trauon el Ie
contIôIe des têrriiotes ei de leurs habiiants. ces teûitoires
dâns lesquets nous vivons. Leur ftonde unlJorme n'est pas
le flôire, non plus. Que ie capitalisme soit vert Center Parc,
rloir pétro1e, gds béton, jaune nucléaire ou iouge sang,
nous savons qu'il sera lorjoürs couleur d'unüorme.
À Noire-Dame-des-Landes comme dans ianl d'autres endloits, nous ne nous contenions Pas de combattre. Nous ne
somtnes pas ces mercênaires de Ia cause éco]o que dépeignent certalns médras, ces djüadistes ÿerts qui n'auraient
qu'une §eule enüe: se battre. Noæ noÉ battons palce que
nous avons des rnondes à défendre. À Notre-Dame-desIrandes, ce sont d'autres formes d'organisatson sociale et
Foliuque qui se sont vécues pendant les années de lu$e, el
aujourd'hui noüs déclarons que ce soni elles, avec leur
beauté comme leurs dilficùIt& quotidiennæ, que rcus
voulons défendte.
Nous maniJestons notre soutien à I'ensemble du mouvemenl contre ]',aéropod, à toutês celles et ceüx qui Tivenl
dans ce bocage rebelle que nous âimons iani. Noüs manifestons notre soutien à toutes celles et ceux qui s'orga §e pou! maintenir rme üe commune sur la zone, pour
coruolider défmitivement dals les temps qui vieirnent cet
espace hors-normes à distance de I'État, et assllIe! que
selon Ie tërte en six points, ce soit une entiié issue des différenles cofiposantes du mouvement qui prenne en charNous ferons rorlt pour que subsisle à Noire-Dame-deslôndes cette avenluie urique qui eî iîspire tant d'autreg

ailleurs, dans tous les endroits où pulsênt nos cceurs farouches. Et nous alfirmons que si l'Étai se dsque à expulse,
n'importe quel lieu ou habitant-e de Ia Zad, en jouant sur la
diüsion, il nous trouÿera sul son chemin,
Pour finir, nous Ie répétons, et Ie répéterons encore: les
luttes continuênt, se rencontrelrt, se ÉîJorcent, Depuis Dijon, daff le quartier libre des Lentillères foisonnant depuis

I0 ans, nous comptoü bien mettre en échec leür sinistre
projet d'éco-quaûier et de capitalisme vert. Depuis Bure,
du bois Lejuc occupé jüsqu'au* dizaines de maisons et
d'apparis habités toui autoû, nous continuerons de construire un mouvement de résistance au désert atoftique, Depuis Ia baie de Lafilion comfte depuis Ie plateau de
Millevaches, nous continuetons à nous oppose! à I'extension iîJinie de I'exlraclivisme. Depuis Roÿbon comme depuis l'Âtnassada, no1la contiîuerons à préIérer Ie vent de Ia
révolte à celui de I'aménagement verdâtre des territoir$.
À Notre-Dame-des-Landes comme dans tant d'aulres terdtoires ên lutie, rien n'est finil
Vive la zad êi ses mondesl

?remiers sig[ateires:
CollectiJ de I'Àmassada (§aint-victor el Melvieu)
ColleciiI biomasse clitique (plateâu de lilleÿaches)
Collectü gÎaüs de sable dans ]a machine (baie de Lannion)
Le Ouaruer Libre des Lentillères (Dijo!r)

Des opposant.e.s à t'446 (âxe Saft-Érrcnle - Lyon)
Des occupant.e.s de ia forêl de Roÿbon (Isère)

Y-o-t-il

de bons eT de mouvois

migronÏs?
La cir.ulaLre Collôn1b êinsi qre le prolel de loi «asile-immigratiôn» du qouvernemenl Philippe reposenl sur une distinction enire migrants «politiques» et «èconomiques» Les
premiers seraient des (réiuglés» qu il serait iéqrtime d'accueillir (la convenlion Ce Genève de l95l oblige l. France à
le lêire), Ies seconds dês migranis économiques, donc ûlé
Eitimcs. .a: La lrance :le peüt pas Àccu:il:ir doüte ]a lr.isè-

^. r:

L. g-:r"ln-me:rr "jfrl_n .r 1r u.r. r,s-'io;.
:".in.q-o.:.l
:ci.i:le corrr.di.tone: l'efli.aciré scrair aù s.rrlce Ce iÂ dlsnné. puisqur lôs expulsions ((éiôignenenr» dàns Ie voca
bularrÉ rnics,éricl) des déboutés du drcri d ês e ci dcs
sans papjers ainsi quc le prolongement de 1'e:ii.rnalisadon
de nos lrontières via l'ir.planration dc hotspots (cenlre de
tri) dans les pÀys de départ permcllraient de désengorger
lcs slructures d'accuejl et de trâiter dignement les migrants
«politiqùcs). On peut toul d'abord douter de 1'efficacjté de
]a circulaire Collomb qui prévoit de contrôIer lê siiuâtiôn
adminislrative des migrants dans les cenlrcs d'héberge
ment d'urgence. parcê qu'eue lisque de faile fuil de ces
ccnt!.s la population qu'on veut jusiemenl contrôler, el la
remettre à ]a rue. Mais surout il faut inierroger lâ distinc
iion qu'on laii iniuilivement entre migrants «politiques» et
r

-

.

En effet lcs câuses «poliliques» et «économiques» s'cntrc
mêlent, si bien qu'il esl pa ois difficile de les dislinguer.
Par exemplê des indiüdus donl lâ sécurilé physiquc est
menàcee pâr lêur gouvêrnêmenr ou pdr Ln group( pdrdml
liraire sont assurémênt en insécurité poliiique. Mais cette in
sécürité politique ne peut manquer d'avoir des
conséqucnccs économiquesi commeni travailler la teüe si

par des forc$ de policê en nombre disproporlionné.
En bref, ùne qarde à vue de 700 peIsormes pèndant
plüs de 7 heules sans jusüfication dans des conditions

choquantes. Béppe]oru qu'une persorurê en garde à
vue, a Ie droit de voil immédlatement un avocat, un
n,lédecin, d'allêr âux l,vc et de saÿoir ce qu'on lui re-
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face à cêtte situation choquânte, dès le lendemain,
individüs et organisations se sont réunis poü dénoncer
cêtte üolation des droits fondamentaux, cet mêlhode§
poücièrês, en solidarité avec les victimes de cette séguestration et dê cette discdnination au faciès. Le col-

o

Iectif du 21 octobre était né, composé de 40
organisanons politigues, associaiivês et sFdicales arnsi que des personnes.
Plainte colleclive : où en sommeE-nous en 2018?
Le colleciü (16 plai$rantEs hdividüellEs et I9 organisarion!) défendu par Me Sayn, a déposé plainte devant le procureur de la Rêpublique en janvier 2011,
purs §'est constitué panie civile eû jüIlel 201L II accuse les serÿices de ]a sécurité pubüque:
- de déteniion arbitraire, de violation des überiés i!tdividuelles droit d'aller et venir, droit de manüester,

o
o

- d'avoir mrs en plàce un méêânisme discdminatoire
au facies d'ediltration,
- d'aÿoir décidé ce dispositif hors de cadres légar*
sur décisions politiqles (Brice Honefeox, minisire de
l'Intérieur à I'époque était à Lyon la ïeille) et sans
aucune consuliation de magistratEs.
Àprès des tenlatives de déIocaljsation I'aJfaire a été
inslruiie à Lyon par deux juges d'ir1stûction. CeIa a

Ti

permi§ des inv$tigations, des demandes d'actes et
l'audition par Ie juge des organisaüons membres du
Collectf, de la police, des dillérents respoflsalles dê
la gestion de l'ordre public dont Ie DDSP (Directeur
Dépademental de la Sécuriié Publique) qui assume
loute ia responsabilité de i'opération, en reconnaissant
1ê côté aiientaioire aux libedés mais en arguant sü Ie
risque d'iisürreclion. Àprès 7 ans d'instructron, auclir
élément au dossier ne permet de dire que ceiie ftesure eurart été proPoruoû)ée aux risques évoqués.
Un non-Lieu a êté prononcé en 2017. L'ensembie des
pel§olules individuelles et organisations plaignantes
oflr jarr àppel de cette ordoruulce. L'appel sera lugé
le 22 féniet â 1 lh à Ià cour d appel de Lyofl.

collectif appelle à lrn rassemblometrt deÿùlt
bunel des 24 coloffies à st Jean, lê ieudi
22 teÿtier 2018 à padn dê l0 heües
Ira tibedé de n1aflifester est un eîjeu individuel et col
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Ieciif fondame al: nous n'acceptons pas cette politique de !épression des mouvemênts sociaux, ni cette
slralég:e d'enfermement préventiT de fiallifestaniEs
qui rend à se renouÿeler. Le collectiJ appelle à un rassemblemeni pour soutenir son action: les re§ponsables
de ce dtupositif répondront de leurs décisions devanl
des juges. Si l'appel n'est pas entend!, après ? ans de
procédure, Ie collecif touiorrs mobilisé s'adressera à
iê Cour Européenne des DrolB de I Homme.
syndicats Gsu, s3I, uD - cGT69, Soüdaires69,
IJNEF, UNL), associations (ÀTTÀ6, FCPE, LDH, MRAP
69, Plaffdng Familial 69, SOS Racisme Rhône), organi§alions potiliques (les Â]ternatift, COVRÀ, Gauche a]ter Lyon, Gauche Unitaire, I\IPA69, PCFôg, PG69).

Boug boue pidoup in the bo-

c0ge...
Nous sommes monté-e-s à quel$r'un-e-s sur Ia ZÀD
pour la maniÿfête du 10 fé\,yier. Cetle mobilsatiofl a
commencé à être org"niÊée aqânt I'abandorl du projet
d'aéroport par Ie gouvememeni. Àprès I'arrêt dü projei, elle s'est donc Eansfoûhée en fête de üctoire et,
sous la bainière «eiracinons l'avenir», d'une démonstration de force pour la défense de ia ZAD et des expériences socialês et agdcoles qui s'ÿ mènênt. Leg
comites de soutien étaient inÿités à apporter des arbres (principalement fruitiers majs pas udquement)
pow qu'i]s soient plantés sü Ia zone. Cêtte déambulation/Iête a râlni entre 20.000 et 30.000 pelsolmes aux
dires des orgènisatêur-tnces, dans une joumée , ü a

