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Notre-Dame des Landes l'ingouvernable
Les « semailles de la démocratie » étaient l’intitulé des deux journées de forums-débats concerts du
rassemblement annuel à Notre-Dame des Landes, 9-10 juillet 2016.

"Non à l'aéroport, Le ciel nous appartient !", lâcher de lanternes en hommage à Rémi Fraisse, 21 ans, tué
dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 par un gendarme, à Sivens.
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Déjà la convivialité et l’hospitalité d’un territoire autonome en démocratie réelle, le plaisir de venir à un
rassemblement sans contrôle hormis l’aimable survol d’un hélicoptère de la gendarmerie.

Le « oui » à la pseudo consultation départementale n’a pas entamé les convictions, sans doute renforcées
par l’apport des troupes blessées mais déterminées formées aux luttes contre la loi travail et confrontées à
un arbitraire de même nature, celui du 49.3
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Beaucoup de monde, beaucoup d’idées dans les forums et de paroles tendues sur la corde raide des
chapiteaux.

Le sentiment qu’ici les bribes d’expériences et de luttes apparemment éparpillées participent sans
l’obligation de la convergence d’un même récit collectif.
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C’est quelque chose qui s’écrit, dont les auteurs anonymes deviennent les acteurs historiques d’un
retournement du pouvoir et de ses appareils.

Un petit coup de main au stand de l'association d'édition "A la criée"

Le pouvoir régional et national qui rêve d’une évacuation musclée de la ZAD, avec recours à l’armée
«comme au Mali» (dixit l'ancien président de région) devrait justement retenir la leçon du retour de bâton
des zones occupées.
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Même si la France à la fâcheuse habitude à l’intérieur comme à l’extérieur d’imposer la démocratie à la
pointe des baïonnettes, les « semailles de la démocratie » poussent déjà. Il est trop tard, ces îlots font
archipel, réduire une zone ne réduira pas le mouvement.
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