Ah ! Bure et toutes ces ordures…

Carte du Réseau Vulcanus

Vous êtes en État d’arrestation

De Bure et d’ailleurs, De quelle Humanité l’État nucléaire français est-il le
nom ?
1/ Présentation de quelques faits suite aux événements de Bure du 3 mars 2018 après
les évacuations de fin Février, on pouvait suivre les informations suivantes :
« Suivez ici en direct le déroulement de la journée du 3 mars, première journée du week-end
Intercomités.
15h55 : La vigie n’est pas encore installée mais les bombes lacrymos commencent à
pleuvoir.
15h40 : le cortège arrive en lisière du bois, présence du canon à eau et d’une ligne de
gendarmes mobiles en lisière du bois, le cortège se déplace à travers champs vers le Sud
Est.
15h25 : le cortège est sorti de Mandres-en-Barrois et est sur le chemin vers le bois Lejuc.
... »( source https://vmc.camp/)
Ainsi que le communiqué de Burestop :

« Opposition à Cigéo : routes et liberté barrées !
COMMUNIQUE DE PRESSE COLLECTIF du 02/03 2018
les collectifs et associations citoyennes et d’élus opposé.e.s à l’enfouissement des déchets
nucléaires dénoncent avec la plus grande force les récents arrêtés préfectoraux s’appliquant
dès aujourd’hui, 2 mars 2018, dans les secteurs de Bure et Mandres-en-Barrois (Meuse) et
qui portent atteinte aux libertés fondamentales de circulation et de réunion telles que
mentionnées aux articles 13-1, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Les prétextes sécuritaires invoqués pour empêcher la tenue d’un week-end de réunion des
opposant.e.s, tant locaux que nationaux, au projet Cigéo ne pourront leurrer personne. Il
s’agit bel et bien de museler une opposition dont les arguments constituent une menace pour
l’ensemble de ce projet de plus en plus contesté, tant par une partie de la communauté
scientifique que par les autorités responsables de sécurité nucléaire elles-mêmes, et au-delà
pour l’avenir de la filière nucléaire en France.
La mise en place d’une situation d’état de siège dans la région et la violence physique,
verbale et judiciaire, exercée à l’encontre des militants constitue un terrible aveu d’échec
d’un pouvoir qui essaie de se persuader qu’un dossier d’une telle ampleur pourra trouver
un aboutissement au moyen de quelques coups de menton, de démonstration de force
publique aveugle ou d’une communication trompeuse et empreinte d’un mépris colossal.
Pas plus que les frontières n’ont su arrêter la contamination nucléaire, les barrages routiers
et la criminalisation des militants ne pourront mettre fin à une mobilisation qui, loin de se
résigner, se renforce de jour en jour et s’implante dans tout le pays, bien au-delà des limites
du territoire concerné.
Les collectifs et associations appellent en conséquence le gouvernement à tout mettre en
œuvre pour stopper une escalade improductive et dangereuse dans ce dossier. Ils appellent
d’autre part et en urgence l’ensemble des composantes de la lutte contre la poubelle
atomique à ne pas céder aux tentatives de démobilisation orchestrée grossièrement par
l’Etat.
Vendredi 2 mars 2018 // Communiqué Commun Asodedra, Burestop 55, Cedra 52, Eodra,
Habitants vigilants de Gondrecourt le Château, MNE, Fédération Mirabel Lorraine
Environnement (source : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article891)

De retour de Bure, il est à noter encore quelques informations:
Le tube contre la tombe https://www.youtube.com/watch?v=Xr3... sur
https://soundcloud.com/zadsocialrap/bure https://vmc.camp/2018/02/25/video-d...
Suivez la circulaire ou l’Arrêté N° 2018 1312 du 26 Février 2018
https://vmc.camp/2018/02/27/arrete-2018-1312-du-26-fevrier-2018-portant-invitation-perpetuellea-la-circulation-des-personnes/
l’Andra AcCABle Andra de http://cedra52.fr/ http://observ.nucleaire.free.fr/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/07/centre-d-enfouissement-de-bure-l-impossiblepreuve-scientifique-de-la-surete_5252802_3244.html?xtor=RSS-3208
- Pour le procès des inculpés de Bure du 13 février, quelques infos ici :
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/02/13/sursis-requis-pour-la-destructiondu-mur-du-bois-lejuc
http://la-feuille-de-chou.fr/archives/97988
et toujours sur http://vmc.camp/

Tout cela donne envie de faire quelques rappels et d’écrire une petite lettre d’humeur
concernant notre pseudo démocratie.
Il y en a eu quelques autres auparavant :
- Suite de http://www.monde-solidaire.org/spip/spip.php?article4918
- Suite de « lettre Veil »avec un V(8) http://bellaciao.org/fr/spip.php?article47213#forum236031
- suite de Discours devant l’Assemblée http://bellaciao.org/fr/spip.php?article82734
- Suite de « Cochons de français » http://bellaciao.org/fr/spip.php?article96904
- Suite de « Es tut mir Leid für Sarkosy » http://bellaciao.org/fr/spip.php?article112402
etc.

C’est depuis qu’on a lu la fameuse phrase de Kafka : « Écrire, c’est faire un bond hors du
rang des meurtriers ».
On se prend à rêver de ce que Simone Weil (avec un W) avait écrit aussi : « N'importe quel
être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la
vérité réservé au génie, si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention
pour l'atteindre » (« mémoire sur Descartes »).

Donc voilà le titre :

« Lettre à l’État de Droit, Vous êtes en État d’arrestation. (1) »
Voyons messieurs dames : IL Y A DES TONNES D’ARGUMENTATIONS À ÉCRIRE contre le
crime, l’imposture et cette absurdité !
- http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/leTresGrandCrime_2_-2.pdf
- https://nantes.indymedia.org/articles/30573 (L’enfant Venceremos)

Si on s’accroche à la lutte de Bure, c’est bien pour cibler l’imposture et le fait que les
déchets, au lieu de placer les gens devant le fait accompli avec une propagande infecte, il faut
arrêter d’en produire.http://vmc.camp/2016/08/23/que-faire-des-dechets-nucleaires/
C’est un non sens de vouloir les enfouir puisque l’étanchéité parfaite n’existe pas, et
qu’irrémédiablement, l’air et l’eau environnant seront contaminés entraînant toutes les pathologies
que nous (et d’autres avant nous (2)) avons dénoncé pendant 10ans devant l’OMS, produisant de la
documentation à ce sujet. (www.independentwho.org)

On entend encore récemment la « crapulerie doublée d’œillères »
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article109888 qui parle de « faire respecter l’État de droit » ou de
faire disparaître les « zones de non-droits » à Nddl ou à Bure https://reporterre.net/Legouvernement-lance-un-debat-sur-les-dechets-nucleaires-mais-en-pose-d-avance

On parle "d’Etat de droit" pour casser les mouvements de résistance, mais il y a bien une loi
qui condamne l’empoisonnement ? qui condamne la prévarication ? (Giscard Longuet BalKany
Sarko
http://elianguesard.unblog.fr/nucle-ere/
http://elianguesard.l.e.f.unblog.fr/files/2013/04/vivrelibreoumourircontamineb.pdf
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/29/Mise-en-demeure-del-ASN-par-une-initiative-du-MAIN-%3A-un-citoyen-r%C3%A9pond-par-lettre-ouverte-au-Pr
%C3%A9sident-de-l-ASN
etc etc
Il faudra rappeler la définition de « l’État de droit » et de L’État;
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-queetat-droit.html
et http://www.etatdedroit.fr/Societe/Etat-de-droit-en-France.php)
Il faudra rappeler son histoire, et « le remettre à sa place » :
- http://partage-le.com/2017/10/7962/
- « État, Vote et liberté »: http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/EtatVote_Liberte.pdf)
et « remonter la source »: http://bellaciao.org/fr/spip.php? article145091
http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/Enremontantlasource.pdf
Et d’autres sources ressortent régulièrement :
« Le salariat n’est qu’une « forme nouvelle plus solide, plus générale et plus oppressive »
d’esclavage (Tolstoï). Le pouvoir est concentré entre les mains d’une élite[5] toujours plus
restreinte[6], déterminée à perpétuer toutes les tendances qui génèrent les catastrophes écologiques
et sociales que l’on sait (réchauffement climatique, sixième extinction de masse, inégalités
croissantes, etc.) »… «Cette élite au pouvoir est depuis longtemps — plusieurs siècles, voire
millénaires — passée maîtresse dans l’art de contrôler la population. Un art qui n’a cessé de
s’affiner depuis l’avènement des premières cités-états (le pain et les jeux de la Rome antique n’en
sont qu’une des nombreuses expressions). L’État tout entier — toutes les institutions qui le
composent — est — et a toujours été — une arme entre les mains de la classe dirigeante. Ces temps
derniers, de son contrôle du « corps enseignant » (de l’éducation nationale[7]), qui lui sert de
« moyen de diriger les opinions politiques et morales » (Napoléon Bonaparte), de moyen « de
répandre et de distribuer convenablement l’instruction, de propager les bonnes doctrines

religieuses, morales et politiques » (François Guizot), de « maintenir une certaine morale d’État,
certaines doctrines d’État qui sont nécessaires à sa conservation » (Jules Ferry), à son contrôle des
médias[8], son emprise n’a peut-être jamais été aussi écrasante.
C’est ici que les énergies dites « renouvelables » entrent en scène. L’élite au pouvoir, sentant croître
les inquiétudes populaires face aux pollutions croissantes, au réchauffement climatique, et ainsi de
suite, s’est mise à propager, il y a quelques décennies, la notion de « développement durable », ...»
http://partage-le.com/2018/02/depossession-gigantisme-et-irresponsabilites-renouvelables-parnicolas-casaux/

Et puis il faudra rappeler l’éternelle question : Qui fait la loi ? Qui l’interprète ? Des hommes ? la
science ?, l’économie ?, un dieu ? Dans tous les cas, ce ne sont que des interprétations de l’homme,
et l’homme est faillible...
Il faudra rappeler aussi la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Rappeler ce qu’était
la loi dans ce pays il y a plus de 80ans par exemple. Et rappeler les kilomètres de casseroles des
pantins constituants les gouvernements qui se suivent et se ressemblent depuis l’avènement de
l’État.
Il faudra surtout rappeler ce qui fait sens à nos vies et qui ne peut se faire enfermer dans des textes
de lois, et qui ne peut non plus être mesurable, quantifiable comme le voudrait la très sainte
idéologie occidentale « chrétienne et cartésienne », « mécaniste » productiviste croissanciste
capitaliste industrielle et « n’importe-quoi-pourvu-que-ça-moussiste. » spectaculaire diffus et
intégré etc.
Ce qui fait sens à nos vies, c’est une justice « populaire » pour vivre simplement sur une terre. Pour
se nourrir, se vêtir et habiter, en harmonie avec elle, donc sans la détruire, sans l’exploiter et la
chiffrer, sans la contaminer. C’est à dire en la respectant.
Ce qui fait sens à nos vies, c’est le respect. Le respect de l’autre et de ce qui l’entoure ; le vivant et
« l’inerte en mouvement » ; la matière, la poussière, comme nous.
Ce qui fait sens à nos vies, c’est le respect de l’autre et de sa liberté et de sa limite à lui aussi. C’est
« la mesure de l’illimité de la liberté ».
Ce qui fait sens à nos vies c’est la rencontre et l’esprit du don, la transmission de l’expérience et du
sens du beau, de l’ouvrage, pas du travail et de l’esclavage.
Ce qui fait sens à nos vies, c’est la lutte pour tendre vers ce qui est définie par ces premières lignes.
En résumant, c’est tendre vers une société la plus juste possible. Pas une dictature de l’argent roi
dans un pays où on en a raccourci un d’une tête, et qui détruit la terre entière.
Ce qui fait sens à nos vies c’est la révolte contre l’oppression.
Une révolte Inscrite sur un territoire et une culture depuis de longues années, et il se trouve
justement que la représentation la plus visible de cette culture, c’est la barricade. Comme celles
construites un peu partout en France et au bois Lejuc par des mains différentes et multiples.

Bien sûr, dans ces pays prétendument démocratiques, il n’y a pas besoin de prendre les armes ;
prendre les armes servirait à justifier la répression suréquipée et servirait à engraisser les mêmes
porcs qui nous ont mené à ce désastre sanitaire social et environnemental. Ces marchands d’armes
et les gouvernements, les mêmes qui invoquent l’État de droit, qui continuent indéfectiblement à
fournir le trafic pour toutes les guerres du monde . Le culte de la guerre et de la nation leur est
indispensable pour la rapine et le meurtre puis la dictature de la dette avec le bluff de la société de
marché, qui sont nécessaires à maintenir un « niveau de vie non négociable » pour quelques
richissimes crétins, qui se succèdent dans les instances du pouvoir. Alors qu’ici et ailleurs on a déjà
dit : « le pouvoir est maudit » et « maudite soit la guerre ! ».

2/ Mais de quel État de droit parlent-ils ?
Donc même en reprenant leurs dogmes, leurs lois, ces beaux messieurs et gentes dames ont
sûrement une réponse, car comme ils disent si facilement « que nul n’est sensé ignorer la loi » il
doit sûrement y avoir une loi qui condamne implacablement l’empoisonnement ou la tentative
d’empoissonnement dans ce pays (des droits de l’homme...). Comme il doit sûrement y avoir une
loi qui condamne implacablement la prévarication dans ce même pays (cf Carte Réseau Vulcanus
etc). Alors est-ce que l’on parle de la même chose ? Là est l’intérêt de la rencontre parce ce que le
doute s’installe… De quel État de droit parlent-ils ?
On parle bien de rencontre, pas de pseudo « débat public », on a même pas parlé de « show radio »
ou télévisuel, de sondage ou « référendum », d’élection ou d’une question au gouvernement dans
une assemblée factice, c’est à dire « légale » mais illégitime. Voilà à quoi se résume une démocratie
au 21ème siècle ; Une assemblée de notables prétendument représentants d’un peuple inventé, croit
exercer la démocratie et a même l’outrecuidance de pouvoir poser une question au gouvernement.
Quand même, il faut oser un Gérard Longuet, un Bataille, des Balkany etc pour imposer un tel
projet en Meuse, en échange d’un effacement d’ardoises ? Comme un Gaston Flosse ami de Chirac
pouvait faire assassiner tous les journalistes Couraud qu’il voulait, intouchable qu’il était pour
« bons et loyaux services » au nucléaire ? De quel État de droit parlent-ils ?
Il faut oser une enquête épidémiologique autour de la Hague par un Pr Viel relevant l’augmentation
de leucémies chez les enfants et donc suffisamment inquiétante pour que l’État et les professionnels
jaunes lui fassent comprendre d’aller voir ailleurs.
Il faut oser une enquête épidémiologique autour de Soulaines d’où il ressort une nette augmentation
des cancers du poumon avant que le préfet ne fasse un « breafing » et que la version officielle et
définitive est qu’il n’y a pas de problème de santé sensible autour du site. Tout cela par l’opération
du Saint Esprit « Secret Défense » ou « Raison d’État ».
De quel État de droit parlent-ils ? Un État qui coule un photographe reporter dans une rade de
Nouvelle Zélande et fait payer l’addition à des éleveurs de moutons qui se vengent sur le plus facile
bouc émissaire qu’est le loup ? Sans inquiéter toute la chaîne du meurtre d’un président jusqu’au
frère Royal ?
De quel État de droit parlent-ils ? Un État qui laisse couler 5 marins du Bugaled Breiz ? Ou un
État qui laisse assassiner un juge Borel à Djibouti ? Un État qui laisse torturer puis tuer un ministre

Boulin ? Un État complice d’un génocide au Rwanda ? Ou un État perpétuel de Françafrique (3)
(www.survie.org)
ou un État qui laisse assassiner Ben Barka ou des femmes Kurdes ?
De quel État de droit parlent-ils ? Des bains forcés dans la seine en 1961 ou d’un massacre
commandé à Sétif ou à Thiaroye en 45 ou des enfumades bien avant alors ou un massacre en 1947 à
Madagascar à moins que cela ne soit au Cameroun https://rebellyon.info/2-mars-1960-massacresau-Cameroun
ou bien des Kanak exécutés en « Nouvelle Calédonie »http://bellaciao.org/fr/spip.php?
article148743
...
De quel État de droit parlent-ils ? Plus près dans le temps et du trafic d’armes comme sport
national et autres déchetteries Étatiques : Toutes les impunités des Squarcini, les connivences avec
Claude Armand ? Ou avec les dictateurs, ceux avec qui on peut faire des affaires etc...dont les
valises sont pleines à craquer… Comme les salons de l’armement à EuroSatory en Juin, « pour
donner du travail aux ouvriers », sauf lorsqu’on les a tué à Karachi...
La liste est longue...on continue ? Sur l’État de droit ? Ou sur le fait que des Giscard, des Chirac,
des Sarkosy etc risquent de s’endormir calmement dans leur lit comme des braves Pasqua-Foccart,
mais avec en plus des privilèges de rois.
Il y a les criminels de sang et les criminels de papier.
En rentrant dans les gouvernements ils ont les mains pleines de sang. Si on se place depuis l’ère
nucléaire, ce ne sont plus les mêmes depuis 80ans, ils pourraient se laver les mains de tout ce sang
versé « au nom du peuple français » mais ils reprennent les vieilles casseroles à leur compte et
continuent droits dans leurs bottes, toujours impérialistes mais en sous-traitance de l’Etatsunien,
c’est bien la fonction qui fait l’organe...
Finalement, de quelle humanité l’État est-il le nom ?
Ils sont étonnants avec leur « État de droit », c’est peut-être que des démocraties, ils n’en font pas
une de droite. Et ce n’était pas dit dans la chansonnette : « Ami, si tu tombes, un ami sort de
l’ombre à ta place » certes mais ce qui doit-être rajouté c’est : « Ami, si tu tombes, » c’est que tu
t’es pris une balle dans le dos, par un français. Ou une grenade comme Vital Michalon ou Rémi
Fraisse ou tuer par un train de déchets radioactifs comme Sébastien Briat. Et la liste est longue des
AVEN et AVIGOLFE etc .
Robin y a échappé de peu, L’État de droit fera peut-être mieux la prochaine fois. A moins que...la
conscience… si on dit aux soldats et policiers : « Comment pouvez-vous confier votre vie, votre
santé et celles de vos proches à des « représentatifs » crapuleux en col blanc en majorité aveuglés
par l’ambition, le pouvoir et l’argent ? La France exporte la mort depuis près de 500ans et elle
s’étonne de la recevoir en plein visage tel un boomerang. Il y a la haine du français parce qu’il y a la
honte du français. Gloire au 17ème ! Crosse en l’air ! »
Et sur les « élections » et administrations d’État, on doit rappeler que tout fonctionne à la majorité
et qu’il suffit de la contrôler (par les média, les lois et réglementations, normes etc) C’est celui qui

aura réuni le plus d’argent « d’amis argentés » (pour la propagande nécessaire) qui remportera le
pompon. Et celui qui aura le plus d’aptitude à séduire c’est à dire à mentir avec le plus d’aplomb
possible, le champion devient régulièrement président de la république. Dans cet univers du procès
on devrait à tout bout de champ porter plainte pour usurpation de mot : socialiste, république,
démocratie etc (pseudo socialiste vrais ripouxblicains (les plus responsables de la haine du Français
(vat-en-guerre et budget militaire) et l’impunité des partis racistes et xénophobes gardés sous le
coude en dernier recours comme il y a plus de 80ans. L’impunité de « l’armée en mission » des
tortionnaires d’Algérie aux viol de femmes et d’enfant en Afrique plus récemment et constamment
etc couverts par L’État de droit…

3/ L’occupation et la défense d’un territoire menacé comme solution à l’invisibilité de la
dénonciation du crime nucléaire.
« ...En expulsant 15 occupant-es du Bois Lejuc, tout un large mouvement de lutte s’était
senti délogé. Lieu d’habitation, lieu de lutte stratégique, le Bois Lejuc est ancré dans le
combat contre le projet Cigéo, nous permettant de matérialiser notre opposition, de la
concrétiser physiquement, de développer et conserver un rapport charnel à la lutte. Il est
aussi le premier territoire à défendre des pelleteuses de l’Andra. ... » (source
https://cedra52.jimdo.com/2018/02/23/le-bois-lejuc-a-choisi-il-préfère-les-chouetteshiboux-de-bure-aux-rapaces-du-gouvernement/)

L’occupation et la défense du bois Lejuc permet de montrer l’ultime, le déchet, l’immondice à
cacher par l’État comme preuve de l’ingérable dans une société de gestionnaires, un comble... Il
permet de montrer l’absurdité du « génie civilisateur » voulant cacher la merde au chat de façon
« scientifique », comme un gosse pris la main dans le SAC. Il permet de montrer que la première
chose sensée à faire c’est d’arrêter de produire des déchets et immédiatement. (http://www.main.org/ ).
Ceux qui doivent financer cet arrêt sont les mêmes qui ont participé à cette hégémonie
démoniaque.
Comme si il n’existait pas assez de territoires contaminés comme cela sans en rajouter. La Meuse,
la Haute-Marne doivent rester un jardin pour tous et non un dépotoir millénaire. La Meuse est
Lorraine ; comme si elle n’avait pas assez subit les affres de l’idéologie de puissance sans en
rajouter. (Cf intervention Angèlique : https://www.mediapart.fr/journal/france/280218/bure-lesmanif-bon-enfant-ca-ne-paye-plus)
Comme l’Alsace, au procès des faucheurs de Colmar, un des vignerons avait fait remarquer que
toute la France avait refusé l’ineptie des essais de vignes OGM et que l’INRA de Colmar avait
voulu sans doute « se faire bonne élève ».
Et ici en Lorraine, aussi comme toute la France avait refusé l’ineptie de méga poubelle nucléaire, se
voudrait-elle « bonne élève » ? N’y aurait-il pas un complexe derrière cela ? Un complexe entretenu
par la « vision historique de l’État de droit » le roman national ? Des « malgrés-nous », des

« malgré-elles » ? Alors que ce sont bien les États et les députés français qui ont trahie par deux fois
en 1870 et en 1940 ?
Mais la faute ce n’est pas seulement l’arrogance des empereurs ou la collaboration des maréchaux
aveugles. La faute, a déjà été relaté ici : « Le crime capital, la responsabilité qui les englobe toutes,
c’est le vœu d’obéissance absolue à la société, l’abdication de sa responsabilité. Les monstres
d’Oradour n’étaient que des soldats tenus d’exécuter les ordres, ils n’étaient pas responsables.
Mais là fut précisément leur culpabilité qu’ils partagent avec tous les hommes qui acceptent la
discipline de l’Armée, dont le culte stupide et sanglant de la Nation. En devenant de purs
instruments ils avaient commis leur crime par avance. Mais tout le monde n’a pas la malchance
d’être envoyé à Oradour. » Bernard Charbonneau (je fus-essai sur la liberté).

4/ Le retour de bâton d’ Asclépios
Et tout le monde n’a pas la malchance d’être envoyé à Tchernobyl...In Ecker ou à Tricastin...
Il n’y a plus guère le choix entre « Zad partout » et « Cancers & leucémies partout » et cela a bien
sûr déjà commencé.http://bellaciao.org/fr/spip.php?article140172
http://elianguesard.l.e.f.unblog.fr/files/2013/10/epidemio2014.pdf
Malgré l’étouffement régulier des enquêtes épidémiologiques à la Hague, à Soulaines etc, ces
messieurs (cf lien) ont rendu eux-même à jour le dévoilement de la contamination radioactive ; par
ce scandale sanitaire (signature sourire de pellerin http://bellaciao.org/fr/spip.php?article152343)
avec les 3 millions de personnes assujettis au levothyrox. http://bellaciao.org/fr/spip.php?
article158397
C’est la signature du Pr Pellerin et de l’État nucléaire, un État de droit ?
Nous avons passé 10ans à dénoncer le crime nucléaire, l’étouffement des conséquences sanitaires
des Etats nucléaire « de droit » . Il y a de rassemblées beaucoup de documentations à ce sujet.
www.independentwho.org (1) http://bellaciao.org/fr/spip.php?article159016
http://elianguesard.unblog.fr/nucle-aire-actuasante/

C’est bien un crime contre l’humanité en toute impunité à rajouter aux autres crimes de l’homme
blanc, la suprématie de l’homme blanc.http://bellaciao.org/fr/spip.php?article158850
Parmi les criminels de sang et les criminels de papier. Ce grand Corps des Mines et les
gouvernements successifs, le Corps médical et scientifique, dans leur aveuglement jacobin, ont
condamné leur propre pays à la mort ou à la mauvaise santé en même temps qu’ils ont massacré
ailleurs. Pour s’accaparer leur puissance technologique et financière, ils ont imposé leur propres
règles par la ruse ou par la force. Cette puissance est à la hauteur de leur arrogance « civilisatrice »,
celle des « Lumières » alors qu’il faudrait mieux éteindre les lumières car c’est du sang d’Arlit, des
sous-traitants du nucléaire et du monde entier. Elles déclinent aussi par épuisement, conséquence de
la démesure. (Cf Ubris et rayonnement Béta)

il faut rappeler aussi que dans cette société technicienne et scientiste, dans les domaines d’activité
autres que nucléaire; ceux qui effectuent et imposent une prise de risque sont rarement ceux qui
subissent les retombés de cette prise de risque. (à part les opérateurs et riverains et on a vu que les
responsables politiques et dirigeants d’entreprises ne sont jamais condamnés) tandis que la
dimension du nucléaire est tout autre et démesurée ; c’est la totalité du monde qui subit.
https://www.bastamag.net/C-est-incroyable-qu-on-n-ait-pas-encore-fondu-un-coeur-de-reacteur-des

5/ Le retour de bâton du Colonialisme, Nucléaire et fascisme dont le racisme institutionnel
condition du pillage, c’est toujours du capitalisme

On rappelle ici que l’État couvre les exactions des firmes et l’impunité des scandales financiers,
sanitaires, et environnementaux etc car il en a besoin pour maintenir sa puissance et son « niveau de
vie » à crédit https://www.mediapart.fr/journal/france/010318/chez-orange-le-silence-sur-laradioactivite-provoque-des-cancers
https://www.bastamag.net/Amiante-vingt-ans-apres-l-interdiction-toujours-aucun-proces

On rappelle là que tout est pour la guerre pour maintenir le « niveau de vie non négociable » de ces
richissimes crétins occidentaux. https://www.bastamag.net/D-Afrin-a-la-Ghouta-pourquoi-la-Syrieest-toujours-a-feu-et-a-sang-malgre-la
Et on rappelle ici que l’État contrôle les médias dominants en relation avec les firmes ; il faut voir la
différence hallucinante de traitement de l’information des journalistes indépendants et ceux aux
ordres comme Bouigue1, France nucléaire 2, 3 et 5, canal Boloré, glauque 6 et Euratom8 etc.
http://osonscauser.com/medias-pourquoi-10-milliardaires-controlent-ils-notre-information/
https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-lapresse
Cela jure avec la luminosité de cet interview par exemple :
http://www.mediapart.fr/journal/france/280218/bure-les-manif-bon-enfant-ca-ne-paye-plus
Ce qui pousse à l’impératif de s’approprier « l’info publique par le public ».
Et pas que :« Remettre ces industries entre les mains de ceux qui les font fonctionner et les
utilisent »...ils n’entendent pas en revenir aux monopoles centralisés et bureaucratiques d’antan. Ils
envisagent des services publics plus décentralisés, donnant un large rôle au secteur coopératif, et
gérés de manière plus démocratique. « «...« Nous devons remettre ces industries entre les mains de
ceux qui les font fonctionner et les utilisent au quotidien, les travailleurs et les usagers. Personne
ne sait mieux qu’eux comment les gérer » https://www.bastamag.net/Demantelement-de-la-SNCFavec-30-ans-de-retard-Macron-va-t-il-repeter-les-memes

Et bien sûr on rappelle le racisme d’État nécessaire à son fonctionnement:
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article158850
« ... processus de construction d’un « roman national » ...diffusion de « légendes nationales » :
pensée des Lumières, Révolution française et Déclaration des droits de l’homme, école
républicaine et laïcité, etc. À la différence du mythe, la légende s’appuie sur quelques faits
historiques identifiables qui sont absolutisés. »(voir Saïd Bouamama dans
http://quefaire.lautre.net/spip.php?page=article&id_article=308)
Et nombreux autres https://www.bastamag.net/Mais-ou-donc-voyez-vous-un-racisme-d-Etat
http://ujfp.org/spip.php?article6080 http://www.ujfp.org/spip.php?article6095
https://blogs.mediapart.fr/yvan-najiels/blog/050816/la-gauche-et-talbot-comme-tournant-politiqueraciste-et-reactionnaire http://www.ujfp.org/spip.php?article5107

6/ Imbéciles lâches et meurtriers, toujours trafiquants d’armes
Cette présente lettre s’appuie sur une initiative des « désobéissants » qui ne condamnent dans leur
action que le fait de vendre des armes à des pays meurtriers alors que toute fabrication et ventes
d’armes est à prohiber et tout pays armé est meurtrier. On doit abolir la guerre et non pas la servir ;
Il y a pourtant eu des scientifiques, des « enfants des Justes » Belbéoch, Grotendieck qui ont
lutté pour ne pas servir la guerre.( http://bellaciao.org/fr/spip.php?article158741
http://elianguesard.unblog.fr/2017/12/27/les-belbeoch-pour-lhumanite/)
- Reçu de www.desobeir.net « Bonjour, Le collectif des Désobéissants organisera une action de
désobéissance civile pour dénoncer la présence d’industriels de l’armement au salon international
de l’aéronautique du Bourget. ...EUROSATORY »
http://www.desobeir.net/2018/01/19/en-2018-bloquons-le-salon-de-larmement-eurosatory/
Ces ventes d’armes ne sont possible que par la volonté de « l’État d droit », et grâce à des Ministres
de la guerre et de l’industrie de l’armement pseudo socialiste VRP de la DCN de Lorient ou des
vrais ripouxblicains grâce auxquels on a eu démultiplication des attentats de Karachi avec pour
principale responsable de cette démultiplication le gouvernement Sarkozy aveuglé par l’ambition le
pouvoir et l’argent. Il faudra repasser en boucle le documentaire où l’on voit la réaction d’une jeune
femme qui apprend la mort violente de son jeune compagnon.
Le Rafale par exemple est une arme de destruction massive qui va assassiner des civils sans
distinction subventionner par le contribuable, des députés va-t-en guerre les mains pleines de sang.
Vous êtes les coresponsables de tous ces meurtres, ces pillages, ces trafics avec les gouvernements
qui se suivent et se ressemblent , et avec les députés, sénateurs qui ne représentent en rien ni la
population ni son inspiration à vivre en paix avec le monde.

Vous êtes les coresponsables de tous ces meurtres ces attentats en France et ailleurs attribués à des
« fous de Dieu » qui sont pour quelques uns des enfants de la "ripouxblique" que les gouvernements
néocoloniaux ont laissé leur présent et leur avenir pourrir dans les banlieues, car ils n’étaient plus
« exploitables » aux contraire de leurs aïeux soit comme chair à canon dans les guerres soit comme
main d’œuvre bon marché taillable et corvéable à merci.
La France exporte la guerre depuis plus de 500 ans et elle s’étonne presque de la voir revenir dans
son foyer en pleine face tel un boomerang. (rappel)
Cet imbécile de président (et ces gouvernements qui se suivent) n’est toujours pas jugé pour ce
summum de prévarication, et tous ces crimes qui en sont la conséquence, qui, pour se justifier de
vendre des armes et autres impostures nucléaires à un dictateur libyen, avait fait connaître cette
formule crétine .
Il faut rappeler que pour les gouvernements il y a le « bon » et le « mauvais » dictateur ; le « bon »
c’est celui avec lequel on peut faire des affaires mais dès que les gouvernements ne peuvent plus
faire d’affaire avec lui il passe dans le camps des « mauvais » alors les gouvernements favorisent
son éviction ou sa mort en soutenant l’opposition locale par la ruse ou par la force, car bien sûr il y
a toujours une opposition forte et motivée dans les pays où sévissent les dictateurs.
C’est Le sang sur les mains des ministres de la guerre et de l’industrie de l’armement
Fabriquer et vendre des armes « Pour donner du travail aux ouvriers ». cela « fait vivre beaucoup de
monde » parait-il. Il faudra bien un jour compter ceux que cela fait mourir et ceux qui n’en mènent
pas large car ils ne sont vraiment pas en bonne santé. Et les retours de manivelle de plus de 500ans
d’esclavagisme, colonialisme et Françafrique mafiafric qui continuent.
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article143127 ou https://nantes.indymedia.org/articles/30573
https://www.bastamag.net/Mirages-2000-chars-Leclerc-canons-Caesar-la-France-fournisseuseofficielle-du
https://www.bastamag.net/Malgre-des-preuves-accablantes-de-crimes-de-guerre-la-Francecontinue-de-vendre

7/ L’occupation et la défense d’un territoire menacé comme solution à la volonté politique
d’éradiquer la paysannerie et qui rejoint les luttes autochtones. Le lien au sol
Ils sont là, les vrais paysans, ceux qui défendent « la terre à laquelle ils appartiennent », ceux qui
veulent simplement « vivre en alliance avec elle » (Jaulin (4). Ils sont là, face à l’État qui a voulu
les exterminer par les lois et les normes, les industrialiser (5) ; les aliéner. Ils sont là et cela crève
les yeux alors que d’autres crèvent dans des camps, des bidonvilles, dans les mers et océans, sous
les bombardements, les pesticides et pollutions, par l’accaparement des terres nourricières etc. Ils
sont là, face aux États qui les ont fait se massacrer entre eux dans les tranchées de Verdun il y a
100ans. Toujours par un « roman national » ou une « hégémonie culturelle » (Gramsci-Bouamama).
Toujours par la volonté des industriels, banquiers et politiciens, technocrates de tout poil contre les
poilus. Toujours profiteurs de guerres.

Mais voilà qu’ils ressortent des tranchées comme des fantômes joyeux, déguisés en volatils de nuit,
il défendent la terre de façon particulière, aidés par d’autres oiseaux de plus en plus nombreux. Et
ils ne vont pas se laisser faire, ils n’ont pas d’autre choix si ils veulent un avenir; c’est « vivre libre
ou mourir contaminé ». C’est bien le lien avec « le retour des paysans » de Silvia Perez-Vitoria. La
terre est la seule nourricière. Ils rejoignent ainsi la luttes des autochtones « en première ligne
« contre les accaparements de terre, contre la dévastation et pollution par la civilisation industrielle.
« Les peuples indigènes sont en première ligne du combat pour la défense du monde
naturelle »Pamela Jacquelin-Andersen (http://partage-le.com/2017/12/8439/)
Ils sont aussi « les indiens dans nos têtes » ou indigènes au sens où Viveiros l’explique (6). Ils
s’inspirent des luttes des zapatistes (7) et Rojava qui s’étaient eux-mêmes inspirés de la Commune.
Ils répondent ainsi à cet honneur, comme un écho, entendu aussi sur les Glières lors des journées du
CRHA. ( http://www.citoyens-resistants.fr ).
A chacun de donner le meilleur de soi, ces liens et ces rencontres font sens ; dans le « grand roman
international » ou le « grand récit » on appelle cela : la fraternité.
Dans ces luttes ou ces rassemblements, on en voit toujours quelques-uns les pieds nus, comme
Jaulin en son temps. Ils rappellent cette mise au potentiel de la terre car nous sommes aussi des
êtres bioélectriques. En servant la société industrielle, nous sommes aujourd’hui complètement
déconnectés, parfaitement dissociés de la terre, hors sol. Alors que notre « corps a besoin d’être
connecté à la terre tout comme il a besoin d’air et de soleil ».
Ce lien au sol a aussi été relaté à Nddl ce 10 février 2018 ;
http://www.kalzadud.fr/perche/index.php?post/2018/02/12/Enracinons-l-avenir-%21-quesako
C’est un fait ; il nous faut sortir de notre aliénation : les gouvernements sont hors-sol, enfonçonsles !
Quincy, Mars 2018
PS: La conclusion tient dans la dernière phrase (soulignée) ; pas besoin de développement...
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Notes :
(1) « ...no-reply Ljo elysee.fr 17h05 03.03.2018
Madame, Monsieur,
Nous vous informons de la bonne réception de votre message. Toutefois, pour que l’envoi à la
Présidence de la République soit effectif, vous devez cliquer sur le lien suivant :
https://ecrire.elysee.fr/validation... Sans confirmation de votre part, le message posté sur le site
sera effacé sous 72 heures.

— - L’outil Ecrire au Président Présidence de la République
Voici, pour votre information, le contenu du message que vous avez saisi (validation impérative via
le lien ci-dessus) :... »

(2) « Il faut comprendre les choses pour les changer »Simone Weil (avec un W.. )liste non
exhaustive... http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
http://appeldefukushima.wordpress.com/ http://fukushima.over-blog.fr/ écologie et santé, les amis
de Yury Bandajevski : http://chernobyl-today.org/
- Radioprotection Santé http://independentwho.org/fr/ ; http://www.youtube.com/user/Indepen...
http://belrad-institute.org/ http://enfants-tchernobyl-belarus.org/ http://www.criirad.org/
www.lesenfantsdetchernobyl.fr www.ippnw.ch http://amfpgn.org/ http://www.acsir.org/acsir.php
http://asso-malades-thyroide.org/ http://aipri.blogspot.com/ www.aven.org www.mururoa.org
http://moruroaetatou.com/ www.avigolfe.com
- Info-action http://www.contratom.ch/spip/ http://www.sortirdunucleaire.org/
http://sortirdunucleaire75.org/ http://www.coordination-antinucleai... http://observ.nucleaire.free.fr/
http://gazettenucleaire.org/
http://tchernobyl.verites.free.fr http://www.dissident-media.org/info... http://burestop.free.fr/spip/
http://www.villesurterre.com/ http://www.wise-paris.org/index_f.html
- Actions engagées - https://vmc.camp/ http://valognesstopcastor.noblogs.org/
http://antitht.noblogs.org/ https://douze.noblogs.org/ (Amassada)
- Désarmement www.armesnucleairesstop.org http://www.icanfrance.org/ www.obsarm.org
www.abolition2000.org http://www.nonaumissilem51.org/ http://acdn.france.free.fr
- Autres sites critiques de la science et de la société industrielle sur :
https://sniadecki.wordpress.com/ http://science-societe.fr/survivre/
http://www.zinzine.domainepublic.net/
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=plan

(3) « Il existe un pays où le chef de l’État affiche des liens d'amitié avec des dirigeants auteurs
de crimes contre l'humanité.
Un pays qui facilite le détournement de sa propre " aide au développement ".
Une démocratie qui, loin de ses frontières, truque des élections et couvre l'assassinat de ses
propres coopérants.
Un État de droit qui autorise ses services spéciaux à s'allier, en terre étrangère, avec les réseaux
mafieux et des praticiens de la purification ethnique.
Un pays d'où l'on recrute des mercenaires et d'où l'on pilote des guerres civiles sur un autre
continent.
Ce pays, c'est la France.

L'insupportable en Afrique a d'abord des causes politiques »
"Ce pays c'est la France. Le continent humilié, c'est l'Afrique. Leur liaison incestueuse, c'est la
Françafrique"
(François-Xavier Verschave "Noir Silence")
http://survie.69.free.fr/Publications/publications.htm#Bulletin
http://survie.69.free.fr/
(4) Robert Jaulin
source :
http://www.zero-deforestation.org/p_la_foret_et_les_indiens_1ere_partie.htm
« L’occident a opter pour une relation de possession et non d’alliance (avec l’univers, la nature,
l’indien etc) ...c’est l’exploitation, destruction qui prévaut...L’invention libre et communautaire de
vivre...intuition symbolique et humaine en faveur de la biodiversité...la non dissociation entre forêtIndien est une alliance »…
« Il convient donc aujourd’hui de sortir de la règle du non-dialogue et de s’installer dans l’univers
d’une pluralité culturelle où aucun des partenaires ne serait lésé. Le problème de la relation au
monde indien n’est nullement étranger à celui de la relation des hommes entre eux et par
conséquent, du monde dominant à lui-même. La stabilité, tant des cultures que des milieux naturels,
a toujours été fonction d’un ordre et d’une invention minimum, jamais d’un enfermement
impliquant la décomposition sur soi-même. Les Indiens en sont la preuve vivante. Ils pratiquent une
forme d’exploitation de la forêt qui en assure le dynamisme et la survie, cette forme n’a jamais été
figée et unique, elle s’inspire d’un équilibre en perpétuel mouvement. La forêt n’est pas un objet,
elle est un sujet intervenant dans le dialogue entre sujets culturels, un dialogue soucieux d’inventer
le monde et non de le détruire, un dialogue créateur de mondes libres. »...Si un modèle culturel se
propose comme la valeur obligée de référence à la totalité des hommes c’est un totalitarisme. »
... « en modifiant l’habitat on a modifié l’art de vivre et la morale qui y étaient associés »...

(5) Il faut rappeler la volonté politique des États d’exterminer la paysannerie avec sa part
d’autonomie et de respect, au profit de l’industrialisation en collaboration avec les firmes et
banquiers sous l’égide de leur idéologie absurde et meurtrière (volonté de puissance ;
croissance, productivisme, scientisme, capitalisme etc). Malgré le broyeur à chair humaine, cette
« Megamachine » décrite par Mumford et beaucoup d’autres qui ont été victimes de la
conspiration du silence en leur temps, la résistance est toujours là. Et elle rejoint de plus en plus
les luttes autochtones, pour une vie simple sur terre en alliance avec elle (Jaulin). Il faut en finir
avec le développement (Partant) car c’est l’autre mot du colonialisme (Casaux). Nous sommes
« des indiens en devenir » (Viveiros), à ce retour difficile, la voie qui s’en approche est la via
campésina. Suivons-la et soutenons-la.https://viacampesina.org/fr/via-campesina-internationalcondamne-lassassinat-de-marcio-matos-exige-justice/
Voir
- Sylvia Perez Vitoria – Francois de Ravignan (la ligne d’horizon)
http://alimentation-generale.fr/culture/a-lire-ou-pas/des-paysans-rebelles-il-en-existe-partout
du groupe des amis de
– Francois Partant
http://www.plusloin.org/refractions/refractions9/13GandiniPartant.pdf

- André Pochon
http://www.lavie.fr/blog/andre-pochon/
- Bernard Ronot et tout membre réseau semence paysanne http://www.semencespaysannes.org/
- Bernard Lambert http://bcd.bzh/becedia/fr/les-travailleurs-paysans
http://www.berthomeau.com/article-l-histoire-du-fils-d-un-metayer-de-teille-un-certain-bernardlambert-paysan-et-rebelle-124126839.html
- John Berger http://www.forumcivique.org/fr/articles/questions-dhier-et-de-demain-adieu%C3%A0-john-berger
http://www.citoyens-resistants.fr/spip.php?article501
http://www.citoyens-resistants.fr/IMG/pdf/Le_besoin_d_apprendre_par_John_Berger.pdf
(se recoupe avec Antoine Sylvère (Toinou) préface Jakez Helliaz)
- Gilles Perret documentaire « Les trois frères »
- Yannick Ogor , Le Paysan impossible, 2017
https://sniadecki.wordpress.com/2017/11/30/ogor-paysan/
- Xavier Noulhianne, Le Ménage des champs, 2016

https://sniadecki.wordpress.com/2017/12/02/noulhianne-champs/
- (Sous la direction) Aude Vidal « on achève bien les éleveurs » 2017
http://zinc.mondediplo.net/tag/aude_vidal
http://www.lechappee.org/collections/action-graphique/on-acheve-bien-les-eleveurs

(6) – Reçu de la coordination (29/03/16)
« Sommes-nous tous des Amérindiens en devenir ? »
« La grande Table avec Eduardo. Viveiros de Castro, anthropologue brésilien. Tiens, voilà enfin un
anthropologue qui parle et qu’il serait bon d’écouter avec respect…Il nous vient du Brésil et il
décoiffe nos petites certitudes anthropo-centrées occidentales ( par ex : le Parti des travailleurs
brésiliens n’était pas un parti de gauche, les Indiens ont presque tous disparu, ce sera idem pour
nous ! la crise écologique n’est pas pour l’avenir, elle a déjà commencé pour tous les peuples du
Pacifique, la non universalité de concevoir le monde en particulier la dualité nature/culture, etc…).
Il s’agit d’ Eduardo Viveiros de Castro, anthropologue bien connu des anthropologues. Il parle en
plus un français impeccable. Et comme il dit » je ne pense pas comme les Indiens mais je pense
avec les Indiens »…… A écouter avec respect au cas où cela ébranlerait certaines de nos certitudes
occidentales y compris celles dites de gôche : http://www.franceculture.fr/emissions/la-grandetable-2eme-partie/sommes-nous-tous-des-amerindiens-en-devenir

Durant son entretien, E. Viveiros de Castro fait référence à un autre ouvrage d’importance : » la
Chute du Ciel. Paroles d’un chamane yanomani » de Kopenawa et Albert, paru en 2010 dont voici
une recension : https://jsa.revues.org/11786 « comprendre une culture autre, c’est faire une
expérience sur la nôtre » »

- Autres liens: https://lavoiedujaguar.net/Entretien-avec-Eduardo-Viveiros-de
http://partage-le.com/2018/01/8687/ :Les involontaires de la patrie.
Extraits en 2016 « Ils sont « brésiliens », ce qui est très différent « d’indigène ». Être brésilien,
c’est penser, agir et se considérer (et peut-être être considéré) comme un citoyen, c’est à dire,
comme une personne définie, enregistrée, surveillée, contrôlée, assistée — en somme, pesée,
comptée et mesurée par un État-nation territorial, le « Brésil ». Être Brésilien, c’est être (ou
devoir-être) citoyen, en d’autres termes, « sujet » d’un État « souverain », c’est à dire transcendant.
Cette condition de sujet (l’un des euphémismes pour sujet est « sujet [de droits] ») n’a absolument
rien à voir avec la relation indigène vitale, originelle, avec la terre, avec l’endroit où on vit et d’où
on tire de quoi vivre, où l’on « vit sa vie » avec ses parents et amis. Être indigène, c’est avoir pour
référence primordiale la relation avec la terre où l’on est né, ou avec la terre où l’on s’est établi
pour vivre sa vie, qu’il s’agisse d’une aldeia[6] dans la forêt, d’un hameau dans le sertão[7], d’une
communauté au bord d’un fleuve ou d’une favela dans les périphéries urbaines des grandes
métropoles. C’est faire partie d’une communauté liée à un endroit spécifique, c’est donc faire partie
d’un « peuple ». Être citoyen au contraire, c’est faire partie d’une « population » contrôlée (à la
fois « défendue » et attaquée) par un État. L’indigène regarde vers le bas, vers la Terre qui lui est
immanente ; il tire sa force du sol. Le citoyen regarde vers le haut, vers l’Esprit incarné sous la
forme d’un État transcendant ; il reçoit ses droits d’en haut. »... »Les Indiens sont les premiers
indigènes du Brésil. Les terres qu’ils occupent ne sont pas leur propriété — pas seulement parce
que les territoires indigènes sont « Terres de l’Union[10] », mais parce que ce sont eux qui
appartiennent à la terre et non l’inverse. Appartenir à la terre, au lieu d’en être le propriétaire, est
ce qui définit l’indigène. « ...Mais, par-dessus tout, les couper de leur relation à la
terre... »...Séparer les Indiens (et tous les autres indigènes) de leur relation organique, politique,
sociale et vitale avec la terre et avec les communautés qui vivent de la terre — cette séparation a
toujours été considérée comme la « condition nécessaire » pour transformer l’Indien en citoyen. En
citoyen pauvre, naturellement. Parce que sans pauvres, il n’y a pas de capitalisme, le capitalisme a
besoin de pauvres, comme il avait besoin (et a toujours besoin) d’esclaves. »... » Les Indiens ont
besoin de l’aide des Blancs qui se solidarisent avec leur lutte et reconnaissent en eux »... ». Mais
nous, les « autres Indiens », ceux qui ne sont pas indiens, mais se sentent beaucoup plus
« représentés » par les peuples indiens que par les politiques qui nous gouvernent et par l’appareil
policier qui nous persécute de près, par les politiques de destruction de la nature menées par le fer
et par le feu par tous les gouvernements qui se succèdent dans ce pays depuis toujours Nous autres
avons aussi besoin de l’aide et de l’exemple des Indiens, de leurs tactiques de guerre symbolique,
juridique, médiatique, contre l’Appareil de Capture de l’État-nation. Un État qui pousse jusqu’à
ses ultimes conséquences son projet de destruction du territoire qu’il revendique comme sien. Mais
la terre appartient aux peuples.»
Autre lien en 2014 « ...en inventant des formes d’organisation politiques non étatiques, comme ont
su le faire les zapatistes. Ils sont là depuis trente ans, voilà qui est durable ! Ils ne réclament pas un
État maya, qu’il soit mexicain, guatémaltèque ou salvadorien. Ils veulent vivre dans les quatre
États nationaux qui ont divisé leur territoire, en étant reconnus comme un peuple, pas comme un
État ni une multitude…., »(sur Dilma)Je préfère penser la politique en dehors des partis. Comme
disait Deleuze, il n’y a pas de gouvernement de gauche... »...La gauche est née des entrailles du
capitalisme. Et son rapport au capitalisme est d’une ambivalence freudienne. Elle le déteste et en

même temps, elle l’adore ! Elle reste productiviste et continue à croire que le capitalisme est une
étape nécessaire. Ce mélange amour-haine produit de la haine pure envers tous ceux qui ne croient
pas, ou plus, au capitalisme. On le voit bien avec Alain Badiou, pour qui l’écologie serait « une
religion de la peur ». Alors que l’écologie est au contraire le résultat de la perte de foi dans la
religion du socialisme ! Les gens ont cessé de croire au progrès. Ils ont cessé de croire que le destin
de l’homme est de devenir maître de la nature.
La gauche doit se repenser profondément, elle est aujourd’hui très divisée entre une gauche
progressiste et productiviste, qui reste partenaire du capitalisme, et une autre gauche qui a choisi
cette idée de solutions locales, d’autonomie, et qui ne croit ni au Plan ni au Marché. Pour ma
part, je penche du côté de cette dernière, et du Peau-Rouge, qui reste le rêve de tout adolescent
qui aspire à la liberté. Plutôt que d’aspirer à un monde techno-magique fait de Google Glass et
de machines qui feront tout pour nous, je préfère rêver de vivre comme un Indien... »

(7) http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/10/09/le-mur-et-la-breche-premieres-notes-sur-lamethode-zapatiste/
https://archive.org/details/20170411_EZNL_Les_Murs_Et_Les_Breches
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/03/26/la-tempete-sur-notre-chemin/
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