Evacuation de la ZAD, stoppez tout avant qu’il
ne soit trop tard !
COMMUNIQUE COLLECTIF - 12 avril 2018
Plus d’une centaine d’associations, ONG et collectifs demandent au gouvernement d’Edouard
Philippe et à son ministre de l’Intérieur de stopper immédiatement les opérations militaires
violentes d’évacuation de la Zad de Notre Dame des Landes. Elles exhortent les pouvoirs publics à
sortir du « bourbier » dans lequel ils s’engagent et à trouver une sortie politique avant qu’il ne soit
trop tard.
Les associations et organisations d’opposition aux grands projets imposés, risqués et néfastes
pour la préservation de l’environnement s’indignent et condamnent l’action du gouvernement
actuellement en cours sur la ZAD de Notre Dame des Landes.
Elles exigent la cessation de cette opération militaire de grande envergure,
• qui détruit de façon aveugle et sans sommation des projets de vie alternatifs installés ou en
cours,
• piétine les engagements antérieurs pris avec de nombreux occupant-es,
• provoque une spirale de tension à haut risque qui engage un processus désespéré et sans
issue.
L’Etat engage son entière responsabilité quant aux blessé-es résultant de son intervention, que ce
soit du côté des habitants de la Zad ou des forces de l’ordre.
Nous avons en tête le drame de Sivens et les réunions auxquelles nous avons participé -en vain ?dans le cadre des travaux de la Commission présidée par le Sénateur Richard en 2014, pour
« formuler des réponses aux lacunes du débat environnemental en France ».
Le musellement de la presse est une nouvelle étape, qui ne laisse personne indifférent et provoque
une grande inquiétude.
Enfin, la sphère politique dans sa majorité actuelle doit cesser de mépriser, stigmatiser et détruire
les désirs de nouveaux modèles économiques, agricoles, culturels, solidaires et sociétaux portés par
une partie de la jeunesse actuelle, seule légitime dans la construction de son avenir. Le signal
envoyé aujourd’hui au « monde de demain » est indigne d’un pays qui s’affirme encore de couleur
démocratique.
A cet effet, nous appelons au ressaisissement des esprits dans les ministères en charge de ce
dossier, une pause immédiate des opérations de destruction sur le terrain et la reprise du
dialogue. Faute de quoi, les appels à mobilisation, de soutiens et de tous horizons, vont se
renforcer dans les heures à venir.
Voir la liste des premiers signataires
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article899

