
Sandrine Rousseau n'est pas la bienvenue pour parler de la ZAD

Nous avons été surpris de constater que Sandrine Rousseau était invitée pour débattre de Notre-
Dame-Des-Landes (NDDL). Nous nous permettons cette intervention car il nous paraît important de 
ne pas laisser les choses se dérouler de cette manière. 

Sandrine Rousseau est porte parole nationale d'Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV), vice-présidente 
de la région et tête de liste de ce parti pour les élections régionales. Il ne s'agit pas simplement d'une 
militante, mais d'une politicienne qui a ses responsabilités dans les prises de position de son parti.

L'histoire d'EELV et de la lutte de NDDL n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années nous avons 
entendu leurs déclarations contre la construction de l'aéroport. Nous avons aussi constaté.es qu'elles 
restent inscrites dans un jeu politique où EELV défend finalement ses intérêts. Tantôt en opposant 
bonne et mauvaise manière de lutter, tantôt en monayant la question de l'aéroport contre quelques 
places  au  gouvernement.  Et  depuis  que  la  débacle  du  PS  devient  trop  criante,  en  quittant  le 
gouvernement et en reprenant une posture de combat cynique et politicienne. Bien que partisan.es 
de la  diversité  des tactiques,  il  nous semble clair  qu'EELV, ou ses représentant.es,  ne sont  pas 
légitimes pour s'exprimer sur la lutte contre l'aéroport.

Par ailleurs, il nous semble que la parole d'EELV innonde déjà suffisamment les médias pour que 
nous  ayons  envie  de  l'entendre  à  nouveau  aujourd'hui  et  ici.  Sandrine  Rousseau  maîtrise  la 
rhétorique, elle y est entraînée. Il nous semble, qu'en sa présence, le débat qui doit avoir lieu ce soir 
ne pourra que rejouer les habituels « débats publics ». Ces spectacles politiques, qui ne sont pas des 
débats, ne servent qu'à asseoir la parole des dirigeants. Il suffit de regarder n'importe quel plateau 
télé ou prétendue « consultation des habitants » pour s'en convaincre.

Ce qui se passe sur la ZAD de NDDL est en premier lieu la lutte contre un projet qui n'a d'intérêts  
qu'économiques. Mais c'est surtout une résistance qui met concrètement en échec l’État, sa politique 
et sa police. C'est enfin une autre manière de vivre qui s'expérimente, hors et contre l'économie 
capitaliste et les dominations qui vont avec ; une autonomie concrète et matérielle qui se construit 
au jour le jour. 

Aujourd'hui, Valls relance les déclarations d'expulsion de la ZAD pour commencer les travaux de 
l'aéroport.  Dans  plusieurs  villes  des  comités  se  créent  ou  se  relancent  pour  signifier  leur 
détermination à empêcher ces expulsions. C'est de cela qu'il nous paraît nécessaire de discuter à 
présent, et non pas des stratégies politiciennes d'EELV. A lille, une réunion a eu lieu ce mercredi 
pour s'organiser dans cette perspective, ce qui a abouti à la création d'un comité de soutien à la ZAD 
(dont nous faisons parti). Pour toutes les raisons citées auparavant, nous invitons Sandrine Rousseau 
à ne pas prendre part à ce débat qui ne la concerne pas.  

« Europe Ecologie  Les Jaunes » est un clin d'oeil aux ouvriers qui allaient travailler pendant les 
grèves pour les rendre inopérantes, et étaient appelés les jaunes


