9 avril 2018
Ce que m'inspire l'expulsion de la ZAD de Notre Dame des Landes aujourd'hui...
"De plus en plus, l’Europe évolue vers ce nouveau modèle d’oligarchie autoritaire. C’est en fait une guerre civile mondiale qui se déroule, une guerre que mènent les classes dirigeantes contre des peuples hébétés par la mondialisation, et contre les fractions qui parviennent encore à s’opposer à la stratégie du choc suivie par les capitalistes." par Hervé Kempf dans Reporterre.
Je trouve qu'en deux phrases tout est dit. 
L'expulsion de la ZAD, c'est comme l'expulsion des camps de réfugiés à Calais ou ailleurs. C'est comme tirer sur un jeune militant écologiste et pacifiste et le tuer, ou sur un éleveur un peu trop grande grande gueule qui meurt de 7 balles dans le dos parce qu'il s'oppose à des règlementations qu'il n'estime pas légitimes, et c'est comme tant d'autres choses auxquelles je ne pense pas là ou que j'ignore... Cela suffit pour me dire qu'aujourd'hui dans ce pays qui s'appelle la France être opposé au sytème en place, c'est être en danger. C'est du moins ce qu'on nous montre. En tout cas c'est plus qu'être indésirable, c'est être un nuisible à combattre, un énergumène louche à éliminer. En même temps, que peut-on attendre d'un Etat qui juge pour "délit de solidarité"? Que peut-on attendre d'une société où l'on apprend aux enfants chez eux ou à l'école qu'il faut "se battre" dans la vie?
Je me demande QUI peut encore croire au système capitaliste comme modèle de vie universel?
Ce système individualiste par excellence (le "self-made man" des cours d'Histoire) est un fiasco complet. Qu'a t-il apporté de bénéfique à l'être humain, en tant qu'espèce vivante de la planête que l'on appelle Terre? Je ne suis ni historienne, ni scientifique, ni même philosophe, je suis juste une habitante de France, donc aussi de la Terre, en 2018, et je me demande qui pourra me répondre, et QUOI ce QUI répondra.
Le confort matériel, la longévité, la sécurité (tu parles)? En s'enrichissant à l'extérieur l'humain s'est appauvri à l'intérieur. Nous avons des maisons bien confortables et bien chauffées? Nous ne sommes plus capables de vivre dehors. Nous avons des connaissances et des capacités de soins médicaux très poussés? Notre système immunitaire commun est en train de s'appauvrir de façon incroyable et nombre de "nouvelles" maladies apparaissent sans cesse. Nous avons des systèmes de communication très développées capables de défier la distance physique? Nous ne savons pas mieux communiquer avec les personnes les plus proches de nous.
Combien d'autres Cultures le Capitalisme a-t'il anéanti? Combien d'autres façons d'apréhender le monde, d'apréhender la vie? Avec sûrement plus de justesse et de raison, plus d'empathie, plus de respect pour l'Univers et aussi pour l'être humain que nous sommes. Un être sensible parmi les autres êtres de la Nature. 
Je ne connais pas tous les détails de la ZAD de Notre Dame des landes mais pour moi elle représente avant tout un espace de refléxions, d'expérience d'autres modèles que celui qui s'impose aujourd'hui dans le monde, un espace de prise de conscience collective et d'échanges humains. Un espace d'ouverture et de droits. Evidemment cela passe par le retour à la terre en tant que mère nourricière mais pas seulement. Et c'est en cela que légitimer juste quelques projets agricoles au milieu du reste m'apparait comme une insulte à ce qui s'est vécu sur la ZAD depuis sa naissance. 
Nos amis zadistes sont des alerteurs d'une époque qui doit basculer. Tuons le "self-made man" qui est une bien maigre et pauvrette image de ce que peut être l'être humain et laissons place à autre chose d'exister!
Liberté, espoir. Brille soleil et que la joie demeure car la résistance est là. 

