
ComitE ZAD partout 04
IdEesFixes

Fichage, peur, division, prison 
Les ingrEdients d’une politique de rEpression
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Aujourd’hui, officieusement, il est à peu près clair que le rapport de force établi par les militants de tout poil 
penche en la faveur d’un abandon du projet délirant de construction d’un nouvel aéroport à Notre Dame des 
Landes. Cette lutte vieille de 40 ans soutenue aujourd’hui par pas moins de 150 comités locaux répartis dans la 
France entière n’a pu être écrasée.

 Et après? Déjà les discussions vont train sur le devenir de ces 2000 hectares qui aujourd’hui existent hors  
d’État de nuire et où des formes sociales s’expérimentent dans la diversité, l’unité et la mise en commun. Et 
pour beaucoup, quoi qu’il advienne : la ZAD restera une zone à défendre. 

 Par ailleurs, d’autres ZAD voient le jour contre des projets tout aussi nuisibles. A Notre Dame des Landes 
comme en Italie contre le TAV  et partout ailleurs les résistances ne s’affaiblissent pas.

 Au delà du refus de l’un ou  l’autre projet, il s’agit d’un large mouvement contre la machine capitaliste qui 
ne connaît que les lois de la rentabilisation et de la valorisation. C’est le refus profond d’un modèle de société 
qui sur le passage de son « développement » est en train de détruire le monde en le transformant en valeur, en 
argent, en capital.

 Et quand la farce courtoise de la démocratie ne suffit plus pour l’imposer, c’est la force policière et judi-
ciaire qui prend le relais.

 C’est ce qui se passe en ce moment Une vague d’arrestations et de condamnations se produit dans le 
silence et l’indifférence, suivant une politique que dénonce le Syndicat de la Magistrature :
« L’arsenal sécuritaire, renforcé sous le précédent gouvernement et toujours en vigueur deux ans après l’alter-
nance, s’est banalisé. Voilà que sont mobilisés, pour contrer des luttes sociales : l’extension incontrôlée du 
fichage génétique qui, jadis réservé aux criminels « sexuels » concerne aujourd’hui la moindre dégradation, la 
pénalisation aveugle du refus de prélèvement ADN, le délit de participation à un attroupement armé, cette ré-
surgence aggravée de la loi anti-casseurs, les procédures d’urgences désastreuses pour les droits de la défense 
mais si efficaces pour frapper par « exemplarité », sans recul... » .

 Tout cela dans  l’évidente volonté d’enfermer des gens dans la peur, la division, des fichiers, des prisons.

Venez nous retrouVer pour en discuter sur la place du Village de 
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