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C’est possible !!! 
 

TINA. There Is No Alternative. Il n’y a pas 
d’alternative au capitalisme. Ne cherchez plus, 
tout espoir vous est désormais interdit ! C’est 
l’idée que le capitalisme mondialisé sous sa 
forme néolibérale a réussi à mettre dans nos 
têtes et que nous avons tous plus ou moins 
intériorisée. Le découragement, le repli sur 
soi, l’individualisme, le recul du collectif, 
l’illusion du salut dans des solutions 
individuelles, la baisse du militantisme, la 
dépolitisation, la lamentation perpétuelle sont 
quelques symptômes de cette profonde et 
inquiétante crise de civilisation. Noyés dans la 
richesse matérielle, nous nous effondrons 
mentalement et cet effondrement est 
généralisé, mondial. Pas de projet politique 
susceptible de nous redonner l’espoir ; les 
intellectuels se taisent, la gauche est absente, 
les prolos filent au FN. 
 

Nous avons relancé ATTAC en Corrèze il y a 
un an sur le refus de cette fatalité. Nous 
pensons qu’au contraire un autre monde est 
possible et nous avons l’ambition de participer 
à le créer. Nous refusons la lamentation, nous 
entendons résister à l’effondrement en 
travaillant patiemment à la création, l’invention 
des contours de ce qui pourrait être un monde 
nouveau et de nouveaux « jours heureux ». 
C’est sur cette idée qu’a fonctionné le groupe 
ATTAC 19 depuis sa renaissance et le thème 
de réflexion choisi  à l’unanimité a été celui du 
travail/chômage. Et tout de suite, la question 
du salaire à vie a surgi. 
 

En quantifiant la richesse matérielle de notre 
pays (3300 euros par personne et par mois 
produits par notre seul travail, chiffre du PIB), 
nous avons pu bien préciser que la crise dans 
laquelle le capital nous a plongé n’est pas une 
crise économique, que le capitalisme se porte 
très bien, contrôle parfaitement la situation et 
affine petit à petit à nos dépens son système 
pourtant déjà bien sophistiqué d’exploitation. 
Nous savons que la misère qui s’étend autour 
de nous est artificielle, délibérément créée par 
le système et ne résulte pas d’un supposé 
appauvrissement. Cet appauvrissement qui 
nous écrase n’est pas de l’ordre de l’avoir 

mais de celui de l’être. Nous avons aussi pris 
conscience du fait que le marché de l’emploi, 
en nous livrant pieds et poings liés au total 
arbitraire des entreprises a profondément 
dénaturé et aliéné le travail. Nous avons 
compris que le capital ne peut, par son 
fonctionnement même que détruire l’emploi. 
Nous voyons qu’il nous écrase en faisant 
dépendre tout ce que nous sommes du fait de 
réussir à obtenir un emploi alors qu’il s’attache 
à détruire ces mêmes emplois. Alors nous 
avons compris qu’il fallait sortir du système de 
l’emploi pour pouvoir enfin travailler. Nous 
pensons désormais que le travail libre, ou 
plutôt désaliéné, auquel nous aspirons 
suppose l’attribution inconditionnelle à chacun 
d’entre nous d’un salaire lié à la personne, 
garanti donc à vie, et non pas à un 
hypothétique  et de plus en plus improbable 
emploi. En nous basant sur les chiffres réels 
de la richesse nationale, nous voyons que ce 
salaire devrait être en moyenne de 2200 
euros. Nous pensons en outre qu’il devrait 
être très majoritairement démonétarisé, c’est-
à-dire attribué sous forme d’accès aux 
ressources de base, de services publics, et de 
monnaies à objectif dont une serait nationale. 
 

En nous fondant sur les acquis du système 
des cotisations sociales, nous proposons à 
notre peuple de reprendre la lutte pour 
imposer que la destruction par le capital du dit 
système qui depuis 70 ans démontre pourtant 
sa validité, soit enrayée et que soit imposée 
par les combats une reprise de la hausse 
progressive des salaires et des cotisations 
sociales. La richesse de notre pays le permet 
tout à fait. Notre objectif est de récupérer ainsi 
notre richesse en ponctionnant le capital et de 
conserver la totalité des 2000 milliards d’euros 
que nous sommes seuls à produire par notre 
travail (et dont 700, soit 1/3 nous sont 
actuellement volés par le capital). En confiant 
à notre peuple et à lui seul la gestion de cette 
richesse par l’intermédiaire de deux caisses, 
l’une dotée de 700 milliards (presque le 
double de la réalité actuelle !) pour 
l’investissement et une dotée de 1400 



 

milliards pour les salaires à vie suffisants et 
démonétarisés, nous donnerons à chacun la 
possibilité d’exercer une activité, un travail 
désaliéné, dans un monde « acapitaliste » : le 
capital, entièrement récupéré par la hausse de 
cotisations sociales, en aura de fait totalement 
disparu.  Nous pourrons autogérer notre 
société « acroissante », occupée à développer 
solidarité, créativité, égalité, justice, à bloquer 
les mécanismes de domination pour abolir les 
hiérarchies, à croître vers le bonheur du plus 
grand nombre à la place d’une croissance qui 
profite à une minorité.  
 

C’est à cette proposition que nous avons 
abouti après un an de travail. C’est notre 
utopie et nous la pensons réaliste : le système 
sur lequel elle repose a fait ses preuves 
depuis 1945, offrant des « jours heureux » à 
beaucoup d’entre nous grâce au programme 
du Conseil National de la Résistance. Nous 

nous proposons de poursuivre notre réflexion 
en partant du fait que prendre la richesse, ou 
plutôt refuser désormais par la lutte d’accepter 
qu’on nous la vole, est une condition 
nécessaire à la création du monde nouveau 
que nous voulons, mais qu’elle n’est pas 
suffisante. Nous avons conscience du fait que 
le problème énorme de l’exercice du pouvoir 
et de la domination reste entier et non résolu. 
En octobre, nous initierons un nouveau cycle 
sur ce thème avec l’ambition folle et modeste 
de redonner l’espoir en offrant une 
perspective valant la peine de reprendre la 
lutte… 
 

Nous espérons trouver la force de créer un 
atelier dans le cadre de la Conférence 
Nationale des Comités Locaux dont nous 
sommes partie prenante pour 3 ans, avec nos 
camarades d’ATTAC Limousin.   

Pierre Chastang, ATTAC 19            

ATTAC : Université d'été Européenne des  
Mouvements Sociaux 19/23 Août 2014 

 

    Plus de 2000 participants, 40 pays 
représentés, donc les frontières de l'Europe 
largement dépassées (Europe du Nord au 
Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
Afrique, Asie). 
    L'occasion de découvrir que partout dans le 
monde, des groupes de Citoyens, des 
Associations, des Peuples commencent à 
s'organiser pour dire NON à notre ennemi 
commun : LA SOCIÉTÉ NÉOLIBÉRALE 
MONDIALISÉE et ses prédations pensées, 
structurées pour nous annihiler. Le monde 
qu'elle nous prépare, nous n'en voulons pas ! 
    Cette Université a été dynamique, riche, 
enthousiasmante, car, au-delà des analyses 
pertinentes faites en fonction des cultures de 
référence des intervenants, ce qui a été le 
plus passionnant, c'est de découvrir les 
multitudes d'ALTERNATIVES LOCALES 
CONCRÈTES qui œuvrent aux 4 coins du 
monde, comme autant de signes de 
RÉSISTANCES. Cette Université a été 
l'occasion de rendre VISIBLES à nos yeux de 
participants, l'abondance et la diversité des 
alternatives concrètes proposées, de nous 
redonner ESPOIR, à nous, militants de base, 
pour continuer les actions de terrain et faire en 
sorte de convaincre de plus en plus de gens à 
abandonner leur «On ne peut rien y faire !» 
pour nous rejoindre. 
    J'ai découvert la technique expressive de 
«la stratégie du fraisier». Toute une culture ! 
Un pied mère qui développe des stolons, 

générateurs eux-mêmes de nouvelles 
souches ...etc. Joli maillage en perspective ! 
    Cette Université d'été a été inaugurale 
d'une volonté plus incisive de fédérer toutes 
ces résistances, de les mettre en synergie 
pour les rendre plus VISIBLES aux yeux des 
citoyens, mais aussi aux yeux de nos 
dirigeants trop enclins à céder aux chants des 
sirènes des grandes multinationales et de la 
Finance : arriver à faire MASSE CRITIQUE ET 
CRÉDIBLE. 
      - D'où l'idée de cartographier tous ces 
mouvements, leur implantation pays par pays, 
continent par continent. 
      - D'où l'idée de participer le plus possible, 
pour les soutenir, aux grands rassemblements 
symboliques à venir : 

 Journée anti TAFTA du 11 octobre 2014 

 Début 2015, Journée Blockupy à Francfort 
(inauguration nouveau siège BCE) 

 Mars 2015, Forum Social Mondial de Tunis 

 Fin novembre 2015, grand rendez-vous 
international à Paris, COP 21 sur le climat. 

 Sans oublier nos organisations locales 
 
    Et pour reprendre la parole d'Edwy Plenel, 
chargé d'animer la session de clôture sur le 
thème : «Résistance d'hier à aujourd'hui : pour 
quoi nous battons-nous ?» : «Inventons 
notre OUI d'espérance en disant NON à ce 
qui détruit notre humanité». 

                                   Nicole, ATTAC 23. 
 



  

Grand Marché Transatlantique (GMT) - INFOS
GMT info 1 : rappel 

Le projet de partenariat transatlantique entre l’Union européenne et les États-Unis est appelé 
TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement), PTCI (Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement), TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ou encore grand marché 
transatlantique. L’accord entre l’Union européenne et le Canada est appelé AÉCG (Accord 
économique et commercial global) ou CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). 

GMT info 2 : vœu du Conseil Régional 

Dans un vœu, voté à l'unanimité lors de la séance plénière du 31 mars 2014 (les élus du groupe 
UMP et apparentés ne prenant pas part au vote), "la Région Limousin manifeste son 
opposition à un traité dont l’objectif viserait avant tout la dérégulation, la marchandisation du 
monde et l’amplification de la concurrence. Ainsi, le Conseil Régional du Limousin : 

- demande un moratoire sur les négociations sur le Partenariat Transatlantique de commerce 
et d’investissement et la diffusion publique immédiate des éléments de la négociation, 

- demande l’ouverture d’un débat national sur ce partenariat impliquant la pleine participation des 
collectivités locales et des populations. 

- refuse toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière 
d’environnement, de santé, de protection des travailleurs et des consommateurs. 

Si ces conditions n’étaient pas remplies, la Région Limousin se déclarerait hors zone 
TAFTA, et encouragerait les autres collectivités à le faire." 

Mi-mars, les trois groupes Attac du Limousin écrivaient à chaque élu au Conseil Régional pour les 
alerter sur les dangers représentés par le futur accord de partenariat transatlantique, en cours de 
discussion. 

A ce courrier, était jointe une proposition de texte, à débattre et soumettre au vote lors de la 
séance plénière suivante. Ce texte stipulait, entre autres, que l'assemblée décidait de déclarer la 
région Limousin "zone hors TTIP (ou TAFTA)" et qu'elle mandatait le président de la Région pour 
saisir le gouvernement et les institutions européennes quant à l’arrêt des négociations sur le 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dit Grand Marché Transatlantique … 

Le texte voté est en retrait par rapport à cette proposition mais présente néanmoins une base de 
travail à partir de laquelle les élus ayant voté le texte pourront se mobiliser pour impliquer le 
gouvernement dans la demande d'informations et de transparence à la commission européenne et 
aussi dans la demande d'un moratoire sur les négociations. Affaire à suivre … 

GMT info 3 : collectif "Stop TAFTA 87" 

Sur la base du collectif créé au niveau national, en faisant appel aux organisations qui en sont 
parties prenantes et existent localement, un collectif "Stop TAFTA 87" a vu le jour courant juin. 
ALDER climat-énergie, Attac 87, EELV, Ensemble !, les Amis de la Terre Limousin, MPEP 87, 
PG 87 et 55 citoyens pour Limoges le composent pour l'instant. Les organisations n'ayant pas 
encore franchi le pas sont invitées à le faire rapidement.  

C'est un accord de commerce et d'investissement à très large spectre. Il va bien au-delà des 
accords prévus par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Nous n'en connaissons les 
bases de la négociation et l'état d'avancement des travaux que grâce à des fuites. Des demandes 
de transparence ont été maintes fois effectuées, sans véritables résultats. 

Ses zélateurs nous promettent un gain de 40 euros par mois et par famille. Cela ne compensera 
pas les pertes d'emplois dans de nombreux secteurs, dont l'agriculture, cela ne compensera pas 
les détériorations des conditions de travail et de salaire, suite à une mise en concurrence 
exacerbée entre tous les travailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, cela ne compensera pas la 
disparition programmée des services publics, cela ne compensera pas les atteintes à la santé, à la 



  

qualité de l'eau, de sols, de la nourriture, cela ne compensera pas la faiblesse accrue du rôle des 
élus et la perte de démocratie … 

Nous avons besoin d'être nombreux et unis pour lutter contre ce projet. Si les organisations 
auxquelles vous appartenez ne sont pas encore dans le collectif "Stop TAFTA 87", merci de les 
inciter à le rejoindre et de les soutenir dans cette démarche. 

Ce collectif a pour objectif d'informer largement, tant les citoyens que les élus, sur le même 
principe que ce que les groupes Attac du Limousin ont engagé vis à vis du Conseil Régional. Le 
collectif souhaite proposer, à chaque conseil municipal de la Haute-Vienne ainsi qu'au conseil 
général, un vœu demandant l'arrêt des négociations, à soumettre au vote de leur assemblée. 

Ce collectif s'inscrit aussi dans les démarches initiées par le collectif national et dans le soutien 
aux mobilisations contre ce traité. 

Pour contacter le collectif local : stoptafta87@orange.fr 

GMT info 4 : Consultation publique sur le règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE = ISDS) 

Cette consultation publique, lancée par la Direction Générale du Commerce de l’Union 
européenne, fin mars dernier, a remporté un large succès. Près de 150 000 réponses ont été 
reçues avant le 13 juillet dernier, date de sa clôture. Le nombre le plus important de réponses est 
parvenu du Royaume-Uni, suivi par l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et 
l'Espagne, qui totalisent à eux sept, 97 % des participations. Les citoyens se sont largement 
mobilisés, apportant 99 % des réponses, grâce aux outils en ligne proposés par plusieurs 
organisations. 

Or, le Commissaire européen au commerce Karel de Gucht a montré le peu d’importance 
qu’il accordait à leurs voix. Il a en effet déclaré aux membres du Parlement européen que les 
multiples réponses identiques reçues via ces outils seraient considérées comme une 
réponse unique. En résumé, que des dizaines de milliers de réponses seraient tout simplement 
invalidées. 

Les associations AITEC et Attac France ont adressé une lettre ouverte à la Secrétaire d’État 
au Commerce extérieur Fleur Pellerin, pour dénoncer cette attitude et lui demander 
d'intervenir afin que la Commission respecte l’ensemble des réponses. Affaire à suivre … 

GMT info 5 : CETA 

Le Canada et l’Union européenne ont annoncé, début août, que leurs fonctionnaires se sont 
entendus sur le texte complet de l’accord. La traduction et l’examen juridique final peuvent ainsi 
commencer. La ratification par le parlement européen et peut-être par les parlements nationaux 
suivra. La mobilisation pour interpeller les députés va être plus que jamais nécessaire. Faire 
échouer CETA est un pas vers l'abandon de TAFTA ! 

GMT info 6 : Mobilisation le samedi 11 octobre 2014 

Une journée européenne d’action décentralisée contre le TAFTA est prévue le samedi 11 octobre. 

La devise : Réclamons la démocratie ! Renversons le pouvoir des multinationales ! Les 
peuples et la planète avant les profits ! 

Nous n'avons pas encore défini la forme que prendra localement cette mobilisation. Affaire à 
suivre … Pensez à consulter régulièrement le site d'Attac 87 : http://local.attac.org/attac87 

GMT info 7 : Toutes et tous hors Tafta ! 

Une pétition, initiée par le collectif national unitaire "Stop TAFTA", pour sortir du piège des 
accords de libre-échange, est accessible en ligne sur le site suivant : www.collectifstoptafta.org 
ainsi que sur celui d'Attac 87. 

http://local.attac.org/attac87
https://www.collectifstoptafta.org/carte-hors-tafta
http://www.collectifstoptafta.org/


  

 
 

 
 

Notre Dame Des Landes: retour sur le W-E des 5 et 6 juillet  

 
« Un week-end festif, ludique, solidaire mais 
riche en débats, échanges concerts et 
musiques, ... l’abandon c'est maintenant !  

Le week-end des 5 et 6 juillet dernier a eu 
lieu le grand rassemblement estival des 
opposants au projet d'aéroport sur les 
terres de Bellevue, au coeur de la ZAD. 
Plusieurs membres du Comité de Soutien 
87/23 étaient présents. 

Cette 14e édition du rassemblement estival 
des Opposants au Projet d’Aéroport a pris, 
cette année encore, une dimension plus forte 
depuis les événements d’octobre 2012 et la 
mise en échec  de l’opération César. 
Plusieurs milliers de personnes sont venues 
de tous les coins de France, mais aussi 
d’Europe pour montrer leur soutien et leur 
solidarité d'opposition aux Grands Projets 
Nuisibles et Destructeurs, Imposés ici comme 
ailleurs. La convergence des luttes a été un 
moment fort de ce rassemblement avec 
l'arrivée commune des diverses caravanes 
(une dizaine) en provenance des 4 coins du 
pays, dont la nôtre (Grand Sud-ouest qui 
englobait 17 départements !) partis 
initialement de la Drôme récupérant au 
passage la joyeuse bande des Toulousains et 
leur historique "Toto-car" , cheminant par le 
Lot et Garonne, le Quercy et le Périgord en 
venant se raccrocher à celle des Limousins 
en provenance du plateau des Millevaches où 
s'était tenu le Dimanche 29 juin une superbe 
manifestation contre les grands projets 
inutiles à l'initiative de la Confédération 
Paysanne avec le soutien efficace d' ATTAC 
87/ Des Amis de la Terre Limousin/ Du 

Collectif Anti-LGV Limoges Poitiers/ De 
l'association "Touche pas ma campagne 
D19". Le Lundi 30 juin, un pic-nic solidaire et 
participatif animait le carrefour du Pont-Neuf 
à Limoges, avant que la caravane prenne la 
direction de la Charente où nous attendait un 
accueil plus que sympathique et généreux à 
Saint-Amant-de-Bonnieure, suivi d'une soirée 
militante et musicale particulièrement festive 
et entrainante! 

La Caravane du Limousin en route vers 
Notre-Dame-des-Landes » 

Êtres  motivés et militants sont des mots qui 
caractérisaient les membres de notre groupe, 
ce qui nous à donné cette force commune 
tout au long de notre parcours cycliste 
jusqu'en terre Bretonne. Après St Amand de 
Bonnieure, ce fut une traversée des 
campagnes très bucolique sur près de 113 
km à travers le vignoble Charentais et qui 
nous a conduit jusqu'à l'océan où un accueil 
triomphale nous attendait à Tonnay-Charente 
(près de Rochefort) : Nous avons été 
réceptionnés comme des pachas dans un 
cadre de verdure remarquable au milieu d'un 
superbe parc frais et boisé. D’emblée un 
échange sous forme d'espèce d'échange 
interactif (un peu comme un débat mouvant) 
nous occupés intelligemment , en même 
temps que des rafraichissements nous été 
généreusement offerts. Des discussions et 
des échanges passionnés et passionnants 
occupaient tout le monde jusqu'au repas du 
soir. De nouveaux arrivants caravaniers 
étaient là pour se joindre à la caravélo dont 
notre très dynamique " Doyen des Pyrénées" 
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Jean-Pierre. L'arrivée des "Lot et Garronais" 
et de la très sympathique famille "Babool" 
finissait de chauffer l'ambiance avec un petit " 
concert" de ziq-percus improvisé sous le 
talent de notre slameur préféré "Sam". Malgré 
la fatigue de cette longue étape les lumières 
s'éteignirent tard dans la nuit.......Le 
lendemain mardi 1er Aout, s'est une belle 
farandole cycliste qui prenait joyeusement la 
route de Rochefort pour une manifestation en 
centre ville à destination des autochtones afin 
de les informer de nos motivations, nos buts , 
valoriser et faire connaître nos actions. Nous 
sommes également intervenus lors d'une 
conférence de presse médiatisant ainsi nos 
actions par rapport à nos GPII régionaux 
respectifs. L'après midi était consacrée à 
divers échanges, un peu de dilettante ou 
atelier "vélo" afin de réviser le matériel 
particulièrement sollicité. Nous n'avons même 
pas eu le temps d'aller nous mouiller les 
fesses à la mer. Pas de folies ce soir, il nous 
faut repartir pour une nouvelle longue étape 
demain.  

Jeudi 3  départ matinal car les copains des 
comités de soutien de La Roche/Yon nous 
attendent pour l’apéro avec la presse locale, 
suivi d'un repas champêtre pantagruélique... 
Nous ferons quand-même une petite 
escapade 'nautique" à Port du Pavé vers 
charron à l'embouchure de la Sèvre Niortaise: 
rafraichissement tonique et "salin" pour les 
uns, bain de boue pour les autres.....avec la 
chaleur de ces journées en selle, c'était plus 
que bienvenu ! Nous serons reçus comme 
des "vedettes" par nos amies/amis du comité 
85 de la Roche/Yon , par une organisation à 
la hauteur , comme à leur habitude (marche 
Nice-NDDL) accueil plus que chaleureux, 
généreux festifs et gourmand. De pures 
moments de bonnheur partagés. Une petite 
sieste sous les noyers, bien méritée après 
des "ripailles" dignes d'un village gaulois, 
nous permettait de se refaire les guibolles 
avant de poursuivre jusqu'a "Vieillevigne" où 
nous avons été reçus très chaleureusement 
par Michel, éleveur de vaches laitières: Des 
amis militants de longue date avaient fait le 
déplacement depuis les environs de NDDL 
afin de nous recevoir "dignement" et en 
musique......mais surtout nous accompagner 
sur la dernière étape le lendemain. Malgré la 
fatigue accumulée, la soirée fut encore festive 
et tardive, je ne vous raconte pas l'ambiance 
avec nos "complices" Toulousains" (du 
totocar) de la caravélo31 !!  

Vendredi 4 au matin, le réveil était plus 
laborieux, mais nous étions encore plus 
motivés d'arriver enfin jusqu'à Notre Dame: 
en fin de matinée alors que certains de nos 
plus jeunes cyclistes apprenaient qu'ils 
venaient d'obtenir leur BAC, nous passions 
tous nous aussi  justement le Bac: mais celui 
du "Pellerin" situé sur l'estuaire de la Loire, 
nous permettant de traverser et prendre la 
route de Vigneux où un pic-nic champêtre et 
joyeux nous attendait.  

Le point d'orgue de cette édition 2014 était 
bien sûr le point d’arrivé 
des Convergences venues des quatre coins 
de France ce vendredi 4 juillet en fin d'après-
midi au croisement " Historique" des 
Ardillères avec l’accueil des caravanes, une 
marche symbolique et collective a eu lieu 
jusqu’à Bellevue. Michel Tarin en tête ! 
Quand on connaît son état de santé, le voir 
rester combatif de la sorte force au respect ! 

La journée du 5 juillet s’annonçait palpitante. 
Heureusement cette année il ne faisait pas 
trop froid , mais la pluie s'est tout de même 
aussi invitée aux festivités ! 

Cette année, l’invité d'honneur était la 
lutte contre la ferme-usine des 1000 
Vaches ( NO VISSEN)  , un projet industriel 
de méthanisation complètement déconnecté 
de la réalité humaine et agricole. D’autres 
luttes sont également abordées, notamment 
dans le carré des Convergences : 
Bure (projet de poubelle nucléaire au niveau 
national – Meuse), OL Land (le grand stade 
de l'Olympique Lyonnais – Rhône), No 
TAV (non à la liaison ferroviaire Lyon-Turin – 
Rhône, Savoie, Isère), Mais aussi du côté du 
Limousin avec la LGV Limoges-Poitiers, le 
projet de Mine d'or à Villeranges en Creuse, 
la déforestation massive du plateau des 
Millevaches, le Centre d'Engraissement de 
1400 veaux près de la Courtine, le projet  
D19/A20 près de St Yrieix ... et bien d'autres 
choses. 

Le programme des conférences était 
riche. Parmi les thèmes nous retiendrons par 
exemple : la "criminalisation syndicale et 
politique", la "violences policières, politique 
de contrôle, quelles ripostes ? " ou encore, le 
"point juridique, environnemental et 
économique" sur Notre-Dame-des-Landes. 
Mais aussi, le Forum inter-comité avec un 
état des lieux de la ZAD, la manière de réagir 
en cas de nouvelles répressions et surtout, 
commencer à réfléchir sur le devenir de la 
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ZAD au-delà de l’abandon possible du projet 
(avenir du foncier, des bâtis, des 
communaux, …) de la redistribution/ 
répartition des terres ou surtout de leur 
usage! 

« L’après Notre-Dame-des-Landes au 
cœur des discussions » 

La lutte à Notre-Dame-des-Landes prend une 
tournure qui va au-delà de la simple 
opposition à un aéroport. La prise de 
conscience qu’il faut s’unir pour lutter contre 
un système qui décide parfois sans 
discernement est présente. Les différentes 
affaires judiciaires comme le procès des 1000 
Vaches ou celui de militants poursuivis pour 
la manif du 22 février à Nantes montrent un 
tournant dans la manière dont l’Etat traite 
celles et ceux qui s’opposent, en tentant 
d’individualiser les luttes. Tous sont 
unanimes : « nous ne nous laisserons pas 
faire : nous dénoncerons ces projets que 
nous jugeons inadmissibles et défendrons 
nos convictions de manière solidaire ». 

L’après Notre-Dame-des-Landes est 
revenu fréquemment dans les échanges. 
Les différents acteurs de la lutte se posent 
déjà les questions : comment gérer l’après 
projet, comment éviter que les terres ne 
deviennent des cultures classiques sous la 
pression de la FNSEA. La question du foncier 
sera une nouvelle bataille : défendre une 
spécificité locale en incluant ceux qui sont 
venus aider à occuper le terrain : les zadistes. 
Les débats sont parfois tendus, les opinions 
ne sont pas toujours convergentes, mais il y a 
une réelle volonté de dialogue, afin que 
chacune et chacun puisse y trouver sa place, 
entre les opposants historiques et ceux 
arrivés plus récemment, dont les zadistes… 

« Après la pluie le beau temps ! » 

La journée du dimanche commence comme 
celle du samedi : sous la pluie ! (…) Une pluie 
qui n’a cessé de tomber durant toute la nuit. 
Les terres de Bellevue nous rappellent que 
nous sommes dans une zone humide. 
Certains secteurs commencent à devenir 
boueux et il a même fallu l'intervention des 
tracteurs pour dégager les "naufragés du 
bocage"...............Heureusement, la réactivité 
des nombreux et courageux bénévoles à 
grand renfort de foin et d’écorces d’arbre 
permettait de limiter l’impact de cette boue… 
Merci à eux ! 

« La politique malmenée et pourtant... » 

Dés le réveil, beaucoup vont se réfugier sous 
le chapiteau 1 où le meeting politique a été 
déplacé à cause du temps… La bonne idée ! 
Ce meeting du dimanche matin a été riche 
mais mouvementé. Le pari des organisateurs 
était risqué. Côté salle, une poignée 
d’opposants particulièrement " remontés " ne 
voient pas d’un très bon œil ce qu'ils 
considèrent comme une récupération 
"politicienne" du conflit. Pourtant, ce projet est 
bel et bien politique et ce sera bien une 
décision politique qui en marquera l’arrêt. 
Même si ces "perturbations" ont quelque peu 
bousculé les "institutions" elles font parti du 
paysage "militant" général et sont aussi une 
forme d'expression démocratique même si 
elles n'ont pas été appréciées de tout le 
monde..... 

Les différents intervenants ont exprimés leur 
point de vue, certains avec une vision plus 
généraliste, notamment sur les luttes 
sociales. Nous retiendrons deux 
interventions particulièrement percutantes et 
justes : celles de José Bové et de Laurent 
Pinatel. José Bové a su répondre aux 
éléments "perturbateurs" tout en restant axé 
sur la lutte qui se joue à Notre-Dame-des-
Landes faisant référence au Larzac et à la 
suite qui a été donnée (bail 
emphytéotique). Laurent Pinatel, quant à lui, 
a fait un parallèle entre le volet judiciaire de 
"l'usine" des 1000 Vaches où il est 
directement impliqué et celui de la 
manifestation du 22 février à Nantes, avec les 
différents procès à venir (7, 10, 16 et 18 
juillet). Il a également insisté sur la partie 
agricole. 

Ce qui est né sur les terres de Notre-
Dame-des-Landes avec notamment la 
ferme de Bellevue, Sème Ta Zad, ne doit 
pas disparaître. 

« Des forums à la clôture, un week-end 
riche » 

La richesse des forums a été 
exceptionnelle : TAFTA, criminalisation des 
luttes, volet Environnemental et Européen du 
projet d’aéroport, échanges sur le carré des 
Convergences, toutes ces discussions ont 
abordé des domaines très différents, mais qui 
tous se rejoignent autour des résistances. 
Cette année, la Convergence des luttes a 
été un élément central. Il a permis de mettre 
en évidence des luttes locales, de jeter les 
bases d’une unification militante qui doit 
permettre des échanges et renforcer le 
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potentiel d’action, de mutualiser les moyens 
et de mettre à disposition des outils juridiques 
communs! De Bure aux 1000 Vaches, en 
passant par les NoTAV et toutes les LGV ; 
que nous aimerions voir rejoindre cette 
mutualisation des luttes. 

En guise de conclusion, un texte commun 
a été rédigé à l’issu de ces deux journées 
militantes : 

" Nous, hommes et femmes qui voulons nous 
réapproprier nos vies, dans des démarches 
de résistance contre un monde qui ne nous 
convient pas, nous nous organisons depuis 
plusieurs mois, plusieurs années afin que 
plus de 70 rassemblements regroupent des 
milliers de personnes depuis un mois et demi 
partout en France. Un coup d’envoi des 
Caravanes de la convergence a été donné le 
30 mai, au Plateau de Glières pour être 
présentes ce jour à Notre Dame des Landes. 

Sur tous les sites des Grands Projets Inutiles 
et Imposés et contestés, il y a eu un travail 
énorme, en dehors des jeux politiciens et de 
récupération politique. 

Nous avons eu une vraie solidarité, de vrais 
partages humains: nous construisons nos 
mouvements différents, variés, colorés tous 
les jours! 

Nous serons 100 000 devant l’usine des 1000 
vaches, sur le barrage de Testet dans le 
Tarn, sur les LGV, devant l’hyper incinérateur 
de la Rochelle, sur les projets d’extraction 
(mines d’or, gaz de schistes,…), sous les 
THT, sur les sites d’enfouissement de 
déchets nucléaires, sur les sites de 
biomascarade ... et tant d’autres encore ! 

Nous sommes tous des lanceurs d’alerte, 
déterminés, nous serons 100 000 ou plus 
devant les tribunaux (ou dans les tribunaux !) 
s’il le faut. 

La convergence des luttes ne se limite pas 
aux problèmes environnementaux: c’est aussi 

la convergence des luttes sociales et 
humaines. 

Notre grande force, c’est la diversité de nos 
pratiques et de nos stratégies. Nous allons 
continuer! 

Notre grande force, c’est l’autonomie 
d’organisation, c’est l’indépendance 
d’organisation, ce sont nos convictions, nos 
engagements, et nos rêves. 

Nous allons continuer d’agir ensemble dans 
un rassemblement horizontal. 

Nous allons continuer de mutualiser les 
expériences, les moyens: juridiques, de 
communication, de formation, d’actions 
concrètes 

Afin de développer des actions communes. 

Nous continuerons à partager nos dossiers et 
nos savoirs sur les sujets différents avec 
l’apport de chacun. 

Une rencontre pour accroître la force de cette 
mutualisation pratique, concrète aura lieu 
début septembre. Par exemple: nous 
partagerons mieux nos savoirs sur les zones 
humides, nous parlerons des difficultés de 
communication et comment permettre à 
chacun de créer les outils dont chacun a 
besoin. 

Cette rencontre est ouverte à tous et les 
échanges, entre nous, ne feront que croître. 
Inscrivez-vous sur le blog de Convergences 
(http://convergencesndl.over-blog.com/) 

Merci à celles et ceux qui ont nourri et porté, 
qui portent et porteront la Convergence. 

Nous gagnerons sur NDDL, ensemble dans 
nos différences: merci à la ZAD et à la 
convergence des luttes locales pour l’accueil 
et pour l’exemple! 

Nous gagnerons NDDL pour gagner tous les 
autres combats. 

Convergences des luttes. 6 juillet 2014 " 

écrit conjointement avec l'aide de Bruno du 
collectif Alsace et Jipé du comité 87 
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