
Notre-Dame-des-Landes est un petit village dans l'ouest de la France, près de la
ville de Nantes.   À la périphérie du village était à l'origine dans les années 
1960
par  le projet d'aéroport prévue a reçu un nouvel élan, en particulier à  Nantes,
maintenant l'ancien maire et le haut-parleur de l'aéroport forte  au nom de
Jean-Marc Ayrault (Parti Socialiste, PS), la hausse du ressort du Premier 
ministre. 
De même, l'aéroport, les opposants ont gagné une nouvelle vitesse de suite, et les
tensions ont été confrontés plus difficile.    Il ya cinq ans, Pays-de-la-Loire
gouvernement régional a décidé de  déplacer le Nantes Atlantique Aéroport
International dispose de  Notre-Dame-des-Land révéler la structure d'un grand
aéroport, qui  devrait commencer en 2013.  Le projet comporte un certain nombre de
problèmes, plutôt que d'une large opposition venir comme une surprise.  Le champ
serait construit en grande partie par les agriculteurs locaux vers les pays
obligatoires.  Devant les zones humides protégées paver et centaines d'acres de
terres agricoles. 
   Le plan devrait également exiger d'importants investissements  supplémentaires
dans l'autoroute et des réseaux ferroviaires, et de la  dépendance sur les
combustibles fossiles pour approfondir encore plus  loin.  Options, telles que
l'extension des champs existants, n'a pas été suffisamment étudié par les
critiques.   Il est certainement demander s'il vaut la peine de carburants
fossiles  et, coûteux de changer problèmes de carburant et de la rentabilité avec
 la lutte, mais le secteur du transport aérien à investir dans en ce  moment de
toute façon. 
   En outre, il s'agit d'un partenariat public-privé, qui sont connus pour  le 
fait
qu'ils généralement les pays assument les risques et les  grandes entreprises
gains correctives.  Dans ce cas, le secteur privé représente encore tristement
célèbre groupe de BTP Vinci, qui a récemment été à l'honneur mm.  Russie forêt de
Khimki, sillonnant le constructeur autoroute.   La construction de l'aéroport
saurait plus d'un demi milliard encoches  pour le budget national, ce qui est
déjà tellement serré, par exemple,  que la protection de l'environnement n'est
pas entendu correctement les  moyens. 
   Certains considèrent que la croisade Ayrault domaine personnel, et de  nombreux
condamner l'attitude arrogante envers les points de vue des  adversaires, ainsi
que les mesures d'expulsion brutales et la  criminalisation des manifestants.  
En fin de compte, l'aéroport représente tout, que les Européens de plus  en plus
de gens commencent à en avoir marre avec: suhmurointiin élite  des entreprises
privées en grande faveur de la démocratie et de  l'environnement. 
   Cette diversité de leurs causes réunir un ensemble diversifié  d'opposants:
mettre les de gauche, les groupes environnementaux, les  agriculteurs et les
anarchistes rassembler tous le même béton derrière  la revendication.   En outre,
un certain nombre de partis politiques ont condamné le  projet, a déclaré la plus
nette, et le Parti Vert Europe Écologie Les  Verts (EELV) a menacé d'abandonner
le ministerinsalkustaan que, si le  projet ne passe pas dans le temps.
Convergence des luttes, luttes d'intégration, est un thème central dans le
domaine opposition au camp. 
    La démocratie dans les bois. 

 "Camp" parler est certainement un euphémisme.   L'aéroport le plus exposé une
superficie de près de 2.000 hectares de  terres arables, les forêts, les zones
humides et à  Notre-Dame-des-Landes, à côté du village, a vécu depuis 2007 dans un 
ensemble persistant de squatters.  Colons permanents sont aujourd'hui plus de deux
cents, et les flux étrangers temporaires et tout le temps. 
   Maisons occupées, mais les gens qui vivent dans des villages de tentes,  les
bénévoles érigé un groupe de cabines de fortune et les hauteurs de  la maison
dans les arbres.   Communauté pour construire leurs maisons, faire cuire leurs
repas,  prendre soin de l'approvisionnement en eau et bileensä s'organiser 



collectivement et, si possible, en dehors de l'économie monétaire.   Restez en
contact pour la prise de contrôle a été mis en place votre  propre station de
radio pirate et réseau sans fil, ce qui permettra à  nos événements rapportés
dans l'éther de façon quasi continue.   En collaboration avec les parcs éoliens
construits et les jardins  potagers ne garantit pas l'autosuffisance, mais
reflètent d'une manière  totalement différente d'être et d'agir, que, par
exemple, les aéroports  habituellement vu. 
  Il va sans dire que les dirigeants de cette activité bien voir.   Certains pays
ont déjà atteint la propriété de Vinci de, et le reste de  l'Etat a l'intention
d'exproprier l '«intérêt commun» dans le nom.   Expropriation des processus
adéquats sont, cependant, le printemps très  lent, et le dernier, deux
agriculteurs un résultat d'une grève de la  faim dans le gouvernement ont convenu
de s'abstenir d'expulsions  processus est en cours d'exécution.   L'accord ne
couvre pas les territoires occupés illégalement des terres  et des bâtiments, mais
jusqu'à présent, d'obtenir un grand nombre de  nouveaux logements qui ont été
construits avec la permission des  propriétaires fonciers. 
  En Octobre 2012, les autorités ont commencé une des mesures plus agressives
d'éradication sous le nom d'opération César de travail (Opération empereur).  
Armés jusqu'aux dents avec la police anti-émeute dans les dernières  semaines ont
vidé la maison après leurs résidents se sont auto-intitulé  et le rouleau à
beaucoup d'entre eux de la même façon sur le sol.  Déclarations de la police
violents ont endommagé des centaines de squatters et tuohduttaneet ces partisans à
travers le pays. 
   L'usage de la force n'est pas de décourager les squatters - des années  de
bataille et construit une communauté autonome ne renonce pas  facilement.  La
persévérance est alimentée par le fait que, en France, un tel parallèle est
réussie histoire récente.   L'un des exemples les plus célèbres est le causse du
Larzac dans les  années 1970 prévu une base militaire, qui est de dix ans après
la  bataille a finalement été abandonnée agriculteurs locaux résolue de la 
désobéissance civile.   Ensuite, le soutien reçu ne semble pas oublié les trente
dernières  années, parce que ce jour-là, pour aider les anciens combattants du 
Larzac Notre-Dame-des-Landes squatters. 
  17 novembre   Journée a été déclenchée pour protester envie élevé encore une 
fois
le  projet de l'aéroport, délabré et le pouvoir au cours des dernières  semaines
expulsés de ces régions.   Foule coulait dans la scène en tant que syndicats et
les syndicats  organisés par les bus, kimppakyydeillä, le chemin des roues du
tracteur.  Beaucoup sont venus à la même route pendant une plus longue période de
temps, d'autres juste à mars.  Démonstration a été suivi par plus de 30 000
personnes, ce qui est assez bien moins de deux mille habitants, le village.   Dix
kilomètres après le mars qui peut éventuellement contribué à  l'effort de
construction commune, et dans les bois pendant la journée  est passé à un nombre
considérable d'infrastructures nouvelles  habitations. 
  Les travaux devaient se poursuivre en paix près d'une semaine, mais dès que les
expulsions violentes ont continué à nouveau.   Le week-end suivant seulement, plus
d'une centaine blessés raids  adversaire aéroport de police qui ont continué dans
la soirée,  principalement kumiluodeista et magnifique et kyynelkaasukranaattien 
fragmenté.   Des dizaines de manifestations de soutien et des campagnes en même 
temps attiré des milliers de participants de partout dans le pays.  Nantes
bureaucratiques manifestants freiné avec un canon à eau. 
    Barricades en feu. 

  Est-ce que le son semble être surdimensionné?  Il est clair que toute cette 
lutte
n'est pas seulement un transfert de l'aéroport unique.   Frais premier ministre ne
veut pas acheter la première chose à donner  militants de coupe arbitraire le long
de son enfant préféré, et que son  autorité à l'appui de répéter maintes et
maintes fois qu'il n'y a rien  pour empêcher le projet d'être réalisé.  Cependant,



beaucoup pensent qu'il finira par tomber, Ayrault avec eux.   D'autre part, la
poursuite du gouvernement afin de partager  valtapuoluettakin, et la violence
policière constante exactement  inspirer confiance non plus.  Au contraire, les
électeurs du PS est féroce äityneet déchiré les cartes d'électeurs à envoyer
directement au Président de la Hollande. 
  Notre-Dame-des-Landes est également en passe de devenir le symbole de cette
génération civique.  Je ne vais pas prédire ce qui va se passer ensuite, quand la
situation sera résolue à la fin d'une manière ou d'une autre.   Si vous réussissez
à supprimer la résistance à la violence physique,  s'il ne serait pas réaliste
d'imaginer que tous les raiders à renoncer à  ses partisans avec regret de la
pièce et trouver un vrai travail?   Que faire si le projet a été abandonné, a
cessé de l'entreprise, ou  rejoindre le siège victorieux suite à d'autres luttes
déjà en cours dans  les rangs?   Par exemple, le Lyon-Turin à grande vitesse
chantier de construction de  chemin de fer ligne pour protester contre le même
modèle depuis plus de  dix ans, et le mouvement de solidarité est forte. 
   Ayrault essaie maintenant de se réunir une sorte de conseil consultatif  avec 
les
promoteurs de projets et les adversaires pourraient trouver un  terrain
d'entente.   Squatters idée d'un tel «dialogue» semble surtout lui divertissant,
et  je n'aime pas, franchement, retient son souffle, même si parfois la  table
est atteinte.  EELV a clairement fait savoir qu'il refuse de négocier tant que
les opérations de police sont en cours.   Maintenant, si l'impasse actuelle il
parle peut-être encore prématuré,  comme le premier ministre de la situation
n'est pas très claire tout ce  spectacle sel. 
  Mission de police en échange de l'aéroport vers les adversaires de l'invasion
habilement nommé "Opération Astérix".   Nous allons voir quel genre de dommages
que ce petit village gaulois  parvient toujours à provoquer la quantité de temps
que les dirigeants  fous ressemblent. 


