
Communiqué du Collectif havrais de soutien et de lutte
contre l'aéroport et son monde

Nous  parlons  du  point  de  vue  de  sympathisant-e-s  de  la  lutte,  venant  occasion-
nellement sur la ZAD, nous informant le reste du temps par internet, que ce soit sur 
les sites des opposants ou sur ceux des médias d'information. Un article paru sur le 
site Libération le 15 avril a retenu notre attention, comme auparavant un article du 
site du Parisien (31 mars) où Julien Durand, porte-parole de l'ACIPA, prend la parole.
 
Nous  sommes  conscient-e-s  que  certaines  décisions  stratégiques  ne  satisfont  pas 
l'intégralité des opposants. Par exemple, l'édification de chicanes, de barricades, la 
réalisation  de  tranchées  dans  la  D81,  sont  destinées  à  ralentir  la  progression des 
véhicules, notamment ceux des forces de l'ordre ; de fait, ils perturbent la circulation 
de tous les véhicules. Mais nous avons deux remarques à ce sujet :

– l'occupation militaire de la zone, avec son cortège de contrôles fastidieux, ne 
faisait pas autre chose, et la « trêve » évoquée dans les médias n’était qu’une 
continuation du rapport de force d’une façon plus insidieuse ;

– les personnes qui ont décidé de mettre en place ces dispositifs avaient en tête 
les problématiques de circulation des tracteurs, des véhicules privés, du laitier, 
etc. Nous le savons car nous étions présents sur place le week-end où cela s'est 
produit. Il est faux de prétendre que le dialogue entre tous les opposants n'est 
pas pris en compte : qu’il ne soit pas parfait est une chose que nous entendons, 
même de loin, mais prétendre qu'il est refusé est un mensonge éhonté. Nous 
espérons qu’une solution sera trouvée, qui satisfasse tous les habitants, sans se 
plier  aux  injonctions  le  Préfecture  (qui  retire  ses  troupes,  à  la  condition… 
qu’elles puissent revenir sans encombre !)

 
Dans l'article  en ligne de Libération "Les  opposants  dépassés  à  Notre-Dame-des-
Landes"  daté  du 15 avril,  jour  des  affrontements,  nous avons été  frappés  par  les 
propos  tenus  par  Julien  Durand.  Il  offre  aux  médias  une  image  fort  divisée  du 
mouvement, partagée entre (bons?) opposants « pacifistes » et (mauvais?) opposants 
affrontant physiquement les forces de l'ordre, de retour sur zone pour reprendre le 
carrefour dit La Saulce. Opposants "historiques" ou "intégrés" versus "squatteurs" et 
"radicaux". Un vrai discours... policier. Ces propos sont tenus par le porte-parole de 
l'ACIPA. Pourtant, le communiqué officiel de l'association ne semble pas si incisif, 
pour ne pas dire tranché. En ce qui nous concerne, nous soutenons la lutte contre cet 
aéroport,  qu’elle  soit  juridique  contre  les  décisions  légales  ou  émeutière  contre 
l’occupation militaire.



Cette ambigüité de la position de Julien Durand en tant que personnage public nous 
pose  question.  Déjà  lors  de  la  réunion  inter-collectifs  du  dimanche  14  avril,  au 
lendemain  de  l'opération  Sème  ta  ZAD,  c'est  lui  qui  distribuait  la  parole,  et  se 
permettait souvent de "recadrer" le débat, notamment quant à la légalité des actions 
de soutien ou à la prise collective d'initiatives et la remise en cause des moyens mis 
en œuvre (comme pour la chaîne humaine du 11 mai). Certes le temps imparti était 
court, mais ce n'est pas une raison pour court-circuiter le débat comme cela a pu être 
fait.
 
Nous posons donc la question : les comités locaux sont-ils tributaires des positions de 
l'ACIPA s'ils veulent soutenir ou participer à la luttes? Bien évidemment, non! Et c'est 
là qu'il nous semble qu'à force de porte-parler de "notre lutte" à tout va, on s'en fait un 
peu trop le propriétaire. La lutte appartient à ceux qui la font, et il appartient aux 
opposants  de  s'organiser  entre  eux.  Ce  processus  d'auto-organisation  et  de 
coopération (entre paysans et occupants notamment) nous semble suffisamment bien 
engagé - au vu de la situation sur place, que ce soit pendant "Sème ta ZAD" ou même 
avant - pour que l'on "se fasse confiance", formule très utilisée pendant la réunion du 
14 avril mais qui se trouve trahie dès le lendemain dans un média de masse...
 
Aussi, nous demandons solennellement :

– à l'ACIPA, et donc à son porte-parole Julien Durand, de cesser de propager 
l'image d'un  mouvement  divisé,  alors  que  celui-ci  est  simplement  –  et  fort 
heureusement – hétérogène ;

– que cessent d'être employées par d'autres bouches que celles du Préfet ou de 
TF1 / Presse Océan, les termes de "groupuscules", "radicaux", "manipulateurs" 
ou  "activistes  irresponsables"  qui  tenteraient  de  "faire  dégénérer  le 
mouvement" ;

– que la prochaine réunion intercomités du 12 mai, au lendemain de la chaîne 
humaine,  se  fasse  sans  intervention  systématique  de  l'ACIPA,  et  que  nous 
puissions débattre librement entre nous des moyens et des perspectives de nos 
luttes de soutien locales.

 
Merci de faire suivre aux membres de vos comités de soutien locaux.
On ne lâche rien.

Le collectif du Havre


