Communiqué de presse – Nature et Progrès – Avril 2018

ZAD, Notre-Dame-des-Landes : laissons-la vivre en paix !
Alès, le 18 avril 2018

Sifflements des grenades et des bombes lacrymo, vrombissements des véhicules blindés, …
l’intervention policière printanière, débutée lundi 9 avril 2018, pour expulser les occupants de la ZAD
Notre-Dame-des-Landes se poursuit dans un climat de violences.
Contre qui le gouvernement français se bat-il sur ce terrain- là et quelles initiatives est-il soucieux de
rapidement faire disparaître ?
A la place d’un aéroport, un lieu de vie alternatif a, peu à peu, émergé durant toutes ces années de
lutte. Des projets collectifs y ont vu le jour : production de bière artisanale, de pâtes, élevage laitier,
maraîchage et production de plantes médicinales… C’est avant tout pour être autonomes vis-à-vis de
leur alimentation que les ZADistes ont développé ces projets. Des initiatives qui ont démontré que
l’on pouvait faire par soi-même et ensemble sans être tributaire d’un CDI, d’un emprunt ou d’un
supermarché. Notre-Dame-des-Landes est devenu le symbole d’une remise en cause du système
capitaliste inhérent à notre société. Serait-ce cela que nos dirigeants cherchent à effacer ? Nos
gouvernants ne peuvent accepter que des « laboratoires » pour la vie collective de demain se
développent de façon autonome et ne veulent, en aucun cas, leur laisser le temps de se structurer.
Nature et Progrès, association pionnière de l’agriculture biologique défendant un projet de société
plus solidaire et durable, dénonce la destruction des projets collectifs ainsi que les violences contre la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous appelons à une prise de conscience collective, à l’arrêt
immédiat des interventions policières et à l’ouverture de négociations sereines avec toutes les
parties prenantes afin d’aboutir à des solutions n’excluant personne. Eliane Anglaret, Présidente de
Nature et Progrès, s’interroge : « Pouvons-nous imaginer un avenir commun sur le modèle du Larzac
et pour cela prendre le temps de la discussion pacifique ? ».
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