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Cr-cîr uN cADAVRE

janvier 2018
Après des années de lutte, l'État français a officiellement- annoncé Ie 17
au
I'abandon du prolet de constxction d'un nouvel aéroporl sur le site de Notre-Dame-des-Landes'
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Du 22 au 25 janvier, à la demande expresse de l'État qui avêit îL{é ce préalable à
et
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composantes
Doursuire des légociaiions sur le devenir des terres occupées,
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2012 avaient juré'
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craché et même planté des bâtoi]s, r1u'en cas d'expulsion forcée de cabanes
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Petite clause
.onséqr"nte d" flics s.r la ZAD, on allaii bien vot ce qu'on allait voir' Certes'
lorp, e tout u"t de la grrrande feuille de route collective, stipulait qùe le tocsill ne sonnerait
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Un des problèmes classiques qui se pose à toute lutte de site est celui de son projet même'
pârtir à l'assaut du
celui de la tension entre occupation pàncuelle destinée à s'atto-organiser pour
monde qui l'enroure au milieu de mille autres initiatives décenha- 171 lisées, et installation
permanente qui finit par concenüer des forces ordinaùement incompatibles en se plojetânt comme
itoi experi*Ënta d,alternatives plus ou moir$ radicales. ur iour ou l,autre, cetre contradiction
jour, que ce
ùtenable entre alemotiÿe dans it offensive contre l'existant finil p6' éclater au grard
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èe qui'est remàrquable dans ." q,ri üent de se passer avec la lutte de Notre-Dame dessemaine pour
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gendârûrerie, mâis qLre se soienl précisérûeDl les partlsans lnconditionnels de la composrri,rn uve,
tous qùi aicnr été la vcillc parlni lcs pllrs zélés à détrùire ùne des deùx (àhanês ei à en expulser scs
oc(:upants motlés sur le loil. 1 ors(1ue .onrp(rser signific nôgocier avcc l'Ètat âux côtés de syndicâts
et d'éLrs, I(rrs{lu-" cor?oscr signifie à un rnorùeirL (t uciitl de la lutte ahoisii Ie camp rle 1'ordre face
aùr mirorités rétivcs à toutc rormalisation, cela ne fait en réalité que ré\,-6ler le vérilable seils rle re
lnot élastique: la colloborotk:n ovec le poLlvoir en plLlce. Ce tvpe de convergence de fait entre

pouvoir et contre+ollvoir, entre aonstilrrants et destituants, r'est pas le simple résu]tàt d'ùne
silLlation (l'Lrilenr e ou de panique, mais bier lir ( {rnséqùeû.e d'ùne logiclùe présente dâns le concept
L,l,]'\i]\lU]l\]!l§

fâùt, il fonctionne ndturellenenl dussi aux lépens Lles iinli,rutorilaires (l(xr1 Jes éldls (l'ârne sonr trol)
c\igeants et pa\ a\se/ reâlpolillk.
Strù(]tlll.llcmcrt, le concept ,:1e ..rriposir;on n'cst en eflet rien Li dLltre que la dér lindis(û e|
i^r^--- .1,, -"i-, r,-.

enrore irrêcorciliablcs ai r:lemain à nolrvcaLr crl guerrc, lc premicr concerne de son côté Lles
adver'saircs aù sein d'un mêrtre r;rrnp, capables cl 1 co|dbiter san\ se déttuire {)u s'exLlufe en
meil,lrL (le a ôté leûrs visions oppogées pour aoncentrer plovisoiremcnt lclrrs forccs fùcc il ull cnncnli
.ommùn. Ilans lcs rlcllx cas, cela prasupposc Llnc renarquable capiicilé à éradi(lLler I'unicité de
chaquc indivi(lu et la 5jngulnrité de ses irlée.,, rour r(r nre lè mùllipliciré de leurs associations
possibie,i,,rli,r d'erlraîner des troupes \.âriées pour qu'cllcs marchcnt d'uir mêLre p.L\ rr \er\lre
(l une Érntité suDéricurc (le parti. l'nsse blée.1." coliectif, le peu0le.le rnouvement de lultel.
Iu-delà chr lail (lLl'Ll rei s.it i)_rrrpalhiqùe on Ias, lÀ composition est une logique de {orlrl
!ui ll,rnnil Louie.i/rirllre aù profit des calculs r1c la p.riti.Iuc. C'esL rrne le(hrrique âltenlalive dc
gestio dc l'oialrc ct d'organisatiorl rle la ronlusirrrr l)olrr ierrter de neutraliscr Ics anlilg,Jnrsmes
inadu.riblcs.lui ireuvenl r ou\,er rù .ein .les llrtte!: entre anlônagclr1cnt et desr rrlion de I'e\lstant,
entre rélrrriai on e\,e[ l.r fou\oir ct ilrtia,n alirc('ie Li]nir,ê lu - efr e (r)nlre-e\pe[tisc scicntifique ct
reixs dc Lr jpa.idLis.rii,rn clrnme rle ld rléléeiL |r. eirire !i.cplaûoll dc pnrlrs et s-\ndkd1s."1 irrlloargdnLsètLarn slns Inialiation. enire présen(e (1..5 jarr0âlisles et relus d(] toute rePrésenldllon, elllre
auroriré er Iibeflé. (.e f'esr Llonc sans rloure pas Lln h.rsar.i si le mrrrle de lâ co?rpos;tion sicd
parti(rlièrement bien au\ autolitùires. arec leur nolion (lu,rnlit.rlive d'une forcc conccrtlae et plls
maroruvrable plutôt que dissérflir)ée el plus ,rùtonorne, avec lelrf sclrs tafti(lue du venl et surlout
avec leur obsessiot à rkllier les movens des fins (d'oùr par exempie leur absence de scruPLllc à
uriliser les professir»ucls du nlersonge Lle mdsse polI L]éll\.,rer leur messnge ; lcur facilité à tlé(1,rrer
Lme chosc facc à la justire el 5on (ontroir(' la.e à lelrls souliens solidnires; ou Ieur habilcté à
prend[e ldngue r!e( la gâuche dlr pouvoir). f]ans cette loqklue {le colnplablc, il n'est de tûrle 1a+nl
plùs qlrestion de pcrspcctivcs irulonl]mes ei {f iaées sub\,Êl'sivcs il tlaicnalre icr el malnlenant er les
incal nart dans s.r \.ie mêfiie, ndis seùlernent de siru.lrions strdtigiq.r{:s à organiscr rt i glrer, r L,ire !
ciiscipliner et à rÈrdre gouvernablcs, au nom bien sûr (le l'eflicacité clc la lutle, (l(nl1 quelqLlcs êtres
l(jftérnent éclâirés rléricuncnt les clés. llans (.e1le k)gique dc décisions filniorilaircs, de compromis
tnctiriues et ale communs supérieùrs, il est bien sûr cncorc moi'rs illlestioll de vnstcs Ionslel]âlions de
el
gioul)es rllinitàires auto-organisés dc façon informelle, dofinànt à la force un," dirflensioll
dissonante. Une dimenii(nr à nlên)e de lêire ..,ibrer pleincDent ie fanleù-\ « er son mondc » dats une
perspe( live afiàrchisre. âve. d'un côtô uuc clitique r'ér,olutirrnllaire rlùi essave d'englober loul ce qüi
pelnler il la Duisarac cn qlresti{rn d'e\ister, el (le l'àùtre ulle nléüodoLogie qui lente de nollrrir les
Ilostilités alh (lLle du aadre initiàl de la lutte, unc nuisânce pdrliatllière, puisscnt exploser des
nollleûlr insùnectionnels qùi la dépasscnt.
Bien que la mémoirc terde ces demiers lerrll)s à êtrc cnsevelie sous I'âlflux de conlmunitlués
victoricux promettant en sus l'entrée des terrcs occupées rlàrs le carcan de la ltri, nul ne peut
cependant olrblier qùe c'esi avec cl'autres perspeatives en tôte que aombre d'attaques et dÊ
sabotages ont pu fleudr dans le coin .ort,? le ntoncle tle I'uéroPort (sans ParLer des dizaines
d'actions soliclaires ailleurs où des périodcs d'affronteorerrts avcc la flicajlle), et ce clôs le début
offensiJ'tle la lrtte.

Ainsl en fut-il avec l'opposition aux lravaLtx préliminaires (piquetages et forages
géotechDjques, aùrénagemeDt de voies d'accès) ou aur huissiers dès 2010, aÿcc I'occupation
saccage d'une partie de l'aéroport actuel de Nantes Atlaotique au Bouguenais en juillet 2011, ave.
le sabotage du chaûtier d'extension de la quatre voies Sautron/Vigneux-de-Br'etagne on mai 2012,
âvec I'incenalie d'engins du traûr-traill à N"ofl-surErdre en [ovembre 2012,
avoc l'in.endie de Ia voiture du vigile de Vinci à Fay-de-Bretagne en novcmbrê 2012, avec le
sabotagc à ld rnassc de sepi poteaux électriques sur le trâaé du futur bareâu routiel-€n mars 2013,
avec ie sâbotâge à trois rcprises du relais Lle téléphonie mobile à Vigneux-do-Bretagne en jui1let,
seprembre et octobre 2014, ou avec ie saccage de Ia station Total à Templede-Bretagne er Ié\Tier
2016. Plus récemmeot aussi, ces possibilités ont pu déployer leu$ ailes pour attaquer biologistes
(vênus étudicr lc trito[ maù.é à Vigneux-de-Bretagne, en aÿri] 2015), riverains collabos (hangar et
réserve de paille d'un agriculteur hostile incendiés à VigneLlx-de-Bretagne en novembrc 2012,
saccage de
aison d€s époux Lamisse en janvier 2016 à NotreDame-des-Landes.), journaflics
(voitures de France 3 à la bârre de fer cn octobre 2016), ou politiciêns (voitur€s de France Bleu
Loire (lcéan êt Mélenchon souillés avec de la merde cn mars 2017).
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Poul aménager des niches au sein de L'existant, l'option réformiste est sans doute

lâ

rneilleure, et les partisans de la conflictuallté alterûée disposent d'une longueur d'aÿâncc histoûque
eû matière d'intégration et de Éaupération des luttes. Quant au\ autres, il reste torùours un moDde
cntier à attaqucr, dans lcqucl les possibilités afJinùaircs autonomes erpérimentées au grand dam des
compositeurs ot dc lcurc alliés à pa(ir ct aulour dc la lutte contre cet aéropon. sont roùioLrrs

A Notre Dame des Landes gît ùn cada\-re: celui d'une compositiotl eu bonne et due loÛre
qui a définitivemeDt explicité, une fois mise au pied du mur. à 1a fois ovec gui (l ElatJ er conrra q.ri
(les incontrô]és) elle souhajtait bâtir son petlt monde opporluoisie. mais aussi quel était le prix à
payer lorsqu'on lâisse politiser en paix les autoritaires orgalisés de Iaçon plus ou moins visible.
(l'est ùne borrÊ noùÿe)le, car l'rrdeur toujours plùs ilrsupportahle de ce cadavre ouvre mille autres
chemins. Vers L.e liberté en actes. cette Iois.

