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Evacuations ZAD Notre Dame des Landes : quand le « discernement » rejoint l'aveuglement.

La destruction de la ferme des 100 noms le lundi 9 avril, apres l'evacuation et la demolition
des squats par la police, traduit le caractere repressif qui preside a l'evacuation de la ZAD
de Notre Dame des Landes

Cette violence, dans les faits comme dans son symbole, releve d'une volonte politique hostile, deliberement
provocatrice. La prefete, en relai de l'Elysee et Matignon, s'est mise au service d'un scenario brutal destine aux
medias, voulu au plus haut niveau.

Cette erreur est politique par le mepris qu'elle affiche a l'egard d'une communaute de travail et de production
portant un reel projet de vie tourne vers le local, inscrit dans une demarche collective pacifiste.

Au pretexte que les resident-es des 100 noms n'avaient pas de projet agricole valide par les autorites et que leur
habitat n'etait pas « historique », la Prefete a justifie la destruction d'un lieu emblematique engage dans la
regularisation collective de sa situation.

La pacification ordonnee par l'Etat rejoint ici un principe d'elimination inquietant, malgre le vernis d'une presence
d'huissiers derisoire au regard du contexte.

Cette methode de « force », cette methode « de l'ordre », ne peut que remettre en cause les efforts internes
consentis sur la ZAD.

Laisser du temps, donner des espaces et outils de reflexion, de recherches de solutions pour preserver des
experiences et garantir leur viabilite economique et leur integration sociale est une epreuve d'intelligence a
l'oppose d'une demonstration cultivant l'engrenage de la repression.

Donner de l'avenir a ces terres agricoles commande de prendre le temps de connaitre et respecter une tectonique
delicate en train de produire de l'emploi et de l'activite adaptee a un environnement qu'il faut savoir comprendre.

La destruction systemique de la ZAD n'est pas une bavure : elle s'apparente a un reglement de comptes apres
l'annulation du projet d'aeroport.

La FSU de Loire-Atlantique demande a l'Etat de sursoir aux expulsions qui ne peuvent qu'attiser les violences et
condamner les processus d'apaisement. Elle demande que soit mis fin a la logique de repression gouvernementale
qui, plutot que de flatter le rudimentaire, devrait ecouter le bons sens de l'elaboration collective.
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