
                                             aNGLEs D’                    
   
 
 
 
 
                                                                      JUIN 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   «                                                                                           » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou contre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ?  
Quinze petites journées avant le grand jour, le D-Day –celui qui décidera de 
l’avenir du Royaume-Uni–, les «Brexiters» retrouvent le sourire. 
Trois sondages ont suffi. Trois sondages qui, tous, ont placé en tête le camp en 
faveur de la sortie de l’Union lors du référendum du 23 juin. Si la moyenne des 
six derniers sondages place encore le camp du «Remain» («Rester» dans 
l’UE) en tête avec 51%, l’écart s’est indéniablement resserré et les troupes en 
faveur du «in» ne cachent plus leur nervosité. 
Alors que la livre sterling plonge sur les marchés à chaque enquête d’opinions 
plaçant le «out» en tête, que toutes les institutions nationales et internationales 
(FMI, OCDE, Banque d’Angleterre), l’immense majorité des économistes et des 
syndicats britanniques continuent de répéter qu’économiquement une sortie de 
l’UE aurait de fâcheuses conséquences…, les «Brexiters» ont décalé le débat 
vers l’immigration, avec pas mal de succès. Appuyé par Nigel Farage (le leader 
du parti réactionnaire UKIP), le conservateur Michael Gove n’a pas hésité à 
prévoir une adhésion imminente de la Turquie à l’Union européenne et, en 
conséquence, le risque réel de voir quelque 80 millions de Turcs tentés par une 
immigration massive vers les côtes anglaises... 
PREMIERS RÉSULTATS. Rester ou partir de l’Union européenne ? Le débat fait 
rage au Royaume-Uni, et se décline évidemment sur le web. 800 sites et blogs 
traitant de politique outre-Manche ont ainsi été soumis à décryptage afin de dé-
terminer le poids des courants politiques en présence –une étude menée par la 
société française Linkfluence, l’agence Westminster advisers et Nick Anstead, 
un chercheur de la London School of Economics.  
Résultats ? Parmi les sites, blogs et autres publications en ligne qui ont expri-
mé une opinion sur le référendum, les «pro» et les «anti» forment deux camps 
de taille presque équivalente, avec un léger avantage aux «pro-Brexit» (47% 
contre 44%). Mais le clivage est transpartisan. 
Alors que le Premier ministre David Cameron est opposé au «Brexit», l’étude 
montre que l’immense majorité des sites et blogs de son camp sont, eux, en 
faveur d’un départ. Cette division reflète celle que connaît le parti conservateur, 
où la base est favorable à un «exit», à l’encontre des positions officielles de 
l’appareil. Le camp travailliste ne connaît pas pour autant l’unité… 

 



 
 

A l’inverse des positions officielles du Labour, ses relais et sa base ouvrière sont majori-
tairement en faveur d’une sortie de l’UE. 
Les «pro-Brexit» ? Ils sont fortement présents à l’extrême droite, à droite et parmi les li-
bertariens, où le départ fait l’unanimité. Mais ils sont également majoritaires parmi les si-
tes et blogs politiques… d’extrême gauche (64%). Ce dernier fait étant peu connu et re-
connu de ce côté-ci de la Manche. 
«TERRIBLE». Est-ce que la Grande-Bretagne doit quitter l’UE ? Commençons donc par 
donner le point de vue de la minorité qui, dans la gauche radicale, préfère «rester»… 
Exemple : Terry Conway de l’organisation Socialist Resistance : «Un vote de sortie ne 
semble pas impossible, ce qui serait terrible»… 
«Ceux qui plaident pour le ″Brexit″ ont vraiment décollé dans les sondages après une in-
tervention ridicule de Cameron. Le Premier ministre y affirmait : "Il y aura une Troisième 
Guerre mondiale si la Grande-Bretagne quitte l’UE". Ce genre de catastrophisme, suivi 
par les commentaires de Christine Lagarde sur les conséquences économiques d’une 
sortie…, a apporté de l’eau au moulin des ″Brexiters″», tient à rappeler la dirigeante 
trotskyste.  
«Quitter ou pas… La gauche est divisée sur la question. Pour rester dans l’UE, la cam-
pagne de gauche s’appelle: ″Une autre Europe est possible″ (AEIP). Cette coalition com-
prend –outre "Socialist Resistance"– ″Left Unity″ (le parti lancé par Ken Loach), les Verts 
et plusieurs syndicats. L’AEIP soutient le maintien sur une base totalement différente des 
partis de droite : nous sommes pour une Europe sociale, une Europe des peuples et plai-
dons pour une plus grande démocratie. Le syndicat des pompiers, très à gauche, a aussi 
voté pour une résolution : ″Rester pour changer l’Europe″ lors de sa Conférence natio-
nale en mai. La position de Jeremy Corbyn, le leader du ″Labour″, est très similaire. Le 
″Parti national écossais″ votera également pour rester, dans une configuration très en-
thousiaste envers l’UE ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JEUDI 21 AVRIL. David Cameron a tenu à lancer lui-même la campagne d’appels téléphoniques pour  
«Britain stronger in Europe». Il était accompagné, pour la circonstance, des anciens leaders  

libéral-démocrate Paddy Ashdown (à gauche) et travailliste Neil Kinnock. 



 
 

●●● Mais, au sein du camp progressiste, il y a d’autres 
forces qui plaident activement pour la sortie : le ″Parti 
Communiste de Grande-Bretagne″, le ″Socialist Workers 
Party″, ″Lexit″ (des militants qui plaident pour que, partout, 
la gauche sorte de l’Union européenne), le ″Socialist Par-
ty″. Bien sûr, ils tentent de se démarquer des xénopho-
bes, mais sont noyés par la dynamique raciste insufflée 
par la campagne "grand public" en faveur de la sortie. 
Nous, à ″Socialist Resistance″, si nous votons pour rester, 
ce n’est pas parce que nous avons un faible pour l’UE. En 
fait, nous sommes d’accord avec pratiquement tout ce que 
disent les ″Lexiters″. L’Union européenne est une cons-
truction de classe conçue pour aider les Etats membres à 
exploiter plus efficacement leur main-d’œuvre.  
Nous sommes sans ambiguïté à ce sujet. Le vrai visage 
de l’UE, c’est ce qu’elle a perpétré en Grèce où elle a ap-
pauvri la population au nom de l’agenda néolibéral –et elle 
fera la même chose vis-à-vis de tout autre État membre 
qui sortirait des lignes. 
En fait, nous sommes, en principe, pour la sortie de l’UE 
mais cela ne signifie pas que nous le sommes quelles que 
soient les circonstances et quelles qu’en soient les consé-
quences… Dans le présent cas de figure, ce qui est en jeu 
c’est un projet xénophobe de droite qui ne peut avoir qu’  
une issue de droite xénophobe. 
La seule sortie imaginable, dans le rapport de forces ac-
tuel, sera celle dirigée par la droite la plus dure et sa vic-
toire sera considérée comme une approbation des politi-
ques racistes et anti-immigration. Elle boosterait l’extrême 
droite non seulement ici, mais dans toute l’Europe». 
Une analyse largement partagée par Ken Loach pour qui 
«Ou c’est l’Europe, ou c’est l’extrême droite»… : «Si on 
quitte l’Europe, on sait que les gouvernements britanni-
ques vont vouloir déréglementer davantage, diminuer la 
protection sociale encore plus vite, détruire l’environne- 
ment encore plus rapidement et nous allons nous retrou-
ver avec un gouvernement d’extrême droite», a affirmé le 
cinéaste.  
Mais, a-t-il ajouté, «l’Union européenne est un projet néo-
libéral qui pousse aux privatisations, à la déréglementa-
tion…, et la protection sociale des travailleurs est sans 
cesse remise en cause». Selon lui, la question est de sa-
voir «comment lutter contre cela le mieux possible : est-ce 
en restant dans l’Europe [...] ou en étant en dehors, c’est 
un choix tactique». «Il est possible qu’en restant dans l’Eu- 
rope, qu’en établissant des alliances avec d’autres partis 
de gauche en Europe, nous puissions mieux nous en sor-
tir, mais c’est un moment extrêmement dangereux», a 
prévenu le réalisateur. 
«SORTONS !». Par contre, les deux principales organisa-
tions d’extrême gauche, le Socialist Workers Party (SWP) 
et le Socialist Party (SP) –ainsi que l’organisation Coun-
terfire (animée par d’anciens dirigeants du SWP)– se sont 
prononcés pour une consigne de vote en faveur de la sor-
tie de l’Union européenne. Pour des raisons de fond, tou-
chant à la nature-même de l’Union européenne, et pour 
des raisons circonstancielles : une victoire du «non» à 
l’UE mettrait en crise le gouvernement conservateur et 
ouvrirait de nouvelles perspectives, encourageant les mo-
bilisations contre l’austérité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le premier document «Pourquoi les anticapitalistes 
doivent être contre l’Union européenne» a été écrit 
par Chris Bambery de Counterfire. Le second texte 
«Référendum sur l’Union européenne : votez pour 
la sortie… des Conservateurs !» est un éditorial du 
Socialist Party, publié sur le site de cette organisa-
tion. Il insiste plus particulièrement sur la dynami-
que politique que créerait un vote majoritaire «pour 
la sortie», à commencer par un procès en illégitimi-
té à l’encontre du gouvernement «Cameron». 
«Au sein de la gauche radicale et des anticapitalis-
tes, il y a débat. Je voudrais répondre, dans la pré-
sente contribution, à quelques arguments défendant 
l’idée que la gauche doit voter pour rester au sein 
de l’UE, écrit Chris Bambery. 
Premier argument ? "Il faut rester dans l’UE et lutter 
pour la changer". C’est sympathique, mais c’est une 
vue de l’esprit. Les palabres, qui ont accompagné 
les récentes négociations entre David Cameron et 
l’Union européenne, nous rappellent un fait têtu. 
Tout accord réclame l’assentiment des 27 autres 
Etats membres. C’est vrai pour tout changement au 
sein de l’UE. Ainsi, la seule manière de parvenir à 
une autre UE serait d’obtenir l’accord de chacun 
des 28 pays composant l’Union. En conséquence 
de quoi, tout changement dans un sens socialiste 
réclamerait que la gauche radicale soit au pouvoir 
de Dublin à Tallin. Ce qui est donc une condition 
plutôt exigeante. À vrai dire… une impossibilité ●●● 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Et le Parlement européen ? Il n’a aucun pouvoir qui 
puisse lui permettre d’influer de manière fondamentale ou 
même limitée sur le fonctionnement de l’UE. Lorsqu’il est 
question du "Partenariat transatlantique sur le commerce 
et l’investissement", le Parlement n’a pas le pouvoir d’amen- 
der le projet qui est actuellement négocié en secret entre 
la Commission européenne (non élue) et les Etats-Unis. Il 
n’aura droit qu’à un seul vote, soit accepter soit rejeter le 
Traité. La vérité est simple : un changement de l’UE "de 
l’intérieur" est tout simplement inconcevable. Créer une 
unité authentique de l’Europe fondée sur la solidarité et le 
respect nécessitera de repartir de zéro. Le départ de la 
Grande-Bretagne ou d’autres Etats membres peut aider à 
développer le débat sur le type d’Europe dont nous avons 
besoin, une Europe qui soit démocratique, aux antipodes 
de l’actuelle UE où la démocratie est factice. 
Second argument : "Mais comment pouvez-vous vous re-
trouver du même côté que des réactionnaires, des racis-
tes, tels l’actuel Secrétaire d’Etat à la Justice Michael 
Grove, l’ex-maire de Londres Boris Johnson, ou l’ex-
Secrétaire d’Etat au Travail Iain Duncan Smith ?"… La ré-
ponse pourrait être : "Comment peut-on se retrouver du 
même côté que Theresa May la dirigeante du parti con- 
servateur, fervente admiratrice de Margaret Thatcher ? Ou 
de Philip Hammond, le Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères ? Ou de David Cameron ?"… En fait, le débat 
a lieu entre deux camps qui partagent largement la même 
vision néolibérale. Il y a cependant un facteur décisif : le 
cœur du grand capital britannique est favorable au main-
tien dans l’UE.  
Si Cameron devait perdre le référendum, il serait contraint 
de démissionner, ce qui mettrait le feu dans un Parti 
conservateur divisé. Cela conduirait aussi à une crise des 
grandes sociétés anonymes britanniques. Deux excellen-
tes nouvelles ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argument numéro 3 : "Le gouvernement 
Cameron est tellement à droite que nous 
avons besoin de rester dans l’UE, ce qui 
limitera les dérives antisociales du gou-
vernement". Faux ! La Grande-Bretagne 
n’est plus l’avant-garde du néolibéralisme 
en Europe comme c’était le cas à l’épo- 
que de Thatcher. C’est l’Union européenne 
qui en est désormais la force motrice : 
regardons ce qui a été infligé aux peuples 
de Grèce, d’Espagne, de Chypre, du Por-
tugal et d’Irlande… Regardons la manière 
dont l’UE a utilisé la crise économique de 
2008 pour passer en force et imposer une 
série de mesures politiques, à commen-
cer par le pouvoir donné à la Commission 
européenne (une instance non élue) de 
mettre son veto aux budgets et dépenses 
des gouvernements des Etats membres. 
Même l’offensive du gouvernement "Ca-
meron″ contre les allocations sociales s’ins-
pire de l’expérience allemande où, une 
décennie plus tôt, le gouvernement de 
coalition (entre la social-démocratie et les 
écologistes) dirigé par Gerhard Schröder 
a mis en œuvre une série de mesures qui 
anticipaient les directives du Traité de Lis- 
bonne. L’Union européenne ne constitue 
pas un bouclier contre "les réformes struc-
turelles" dictées par le "libre marché". Elle 
ne se contente pas de les favoriser ; elle 
encourage les Etats membres à se livrer 
à une désastreuse course à l’abaisse- 
ment –où chaque pays est en compétition 
pour avoir les salaires les plus ravaudés, 
les pires conditions de santé et de sécuri-
té, ainsi que le plus bas niveau d’imposi-
tion des profits. 
Quatrième argument : "Voter NON au Bre- 
xit, c’est voter contre le racisme et pour gar-
der ouvertes nos frontières". Certes l’UKIP 
est un parti xénophobe, mais c’est un 
acteur de second ordre. Une fois de plus, 
c’est l’Union européenne qui est la force 
motrice des politiques anti-migrants, tous 
ces humains qui fuient les guerres ainsi 
que le chaos économique que cette mê- 
me Union a contribué à créer. Conséquen-
ces : des centaines d’individus se noient 
en essayant de traverser la Méditerra-
née ; des grilles sont érigées aux frontiè-
res ; les réfugiés syriens et irakiens sont 
renvoyés dans les zones de conflit ●●● 
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Trois mois avant de prendre  
la tête du Parti travailliste,  

Jeremy Corbyn déclare  
qu’«une Europe usurière 

 transformant les petites  
nations en colonies asservies  

sous le fardeau de la dette  
n’a aucun avenir».  

La condamnation ne  
surprend guère : en 1975,  

dans le cadre d’un référendum, 
J. Corbyn avait voté pour  
la sortie du Royaume-Uni  
de ce qui s’appelait alors  

«la Communauté économique  
européenne» ; en 1993,  

il avait rejeté  
le Traité de Maastricht,  

pronostiquant qu’il interdirait  
aux Parlements nationaux  

«de définir leur propre politique 
économique, au profit d’une  

poignée de banquiers non élus».  
Revirement inattendu :  

il soutient désormais le vote  
«Remain»  («Maintien») dans le cadre  

du référendum du 23 juin. 
Dans son discours du 14 avril 2016 

annonçant ce retournement,  
J. Corbyn déclarait inscrire son choix 

stratégique dans la perspective de  
«la construction du socialisme»…  

Un paradoxe :  
la campagne en faveur du «in»  

a reçu le soutien du  
Fonds monétaire international,  

de la Banque d’Angleterre, de 80%  
des membres de la principale  

organisation patronale  
(la «Confederation of British Industry»), 

ainsi que des banques  
JP Morgan Chase et Goldman Sachs. 

 

 
 
●●● Autre argument ? "Il faut rester dedans pour construire 
l’unité européenne contre l’austérité et le racisme"… En 2014, 
lors du référendum écossais, le Parti travailliste a utilisé un 
argument analogue : les Ecossais devaient rester au sein du 
Royaume-Uni, en solidarité avec leurs frères et sœurs 
d’Angleterre et du Pays de Galles. A quoi, il a été répondu : 
"Nous n’avons pas besoin de l’Etat britannique pour nous ras-
sembler ; cela se fait à travers les résistances communes". 
L’unité européenne contre l’austérité, le racisme et bien 
d’autres choses se construira sur la base de combats com-
muns, pas en faisant confiance à Donald Tusk ou à Jean-
Claude Juncker. Rappelons-nous "le Forum social européen 
de 2002" : un mouvement à la base –impliquant des dizaines 
de milliers de gens, élaborant des décisions à travers la démo-
cratie directe– a lancé un appel à des manifestations à l’échelle 
européenne contre l’invasion annoncée de l’Irak. Ce furent 
sans doute les manifestations de protestation les plus impor-
tantes de toute l’Histoire. Le fait d’être dans un pays qui était 
membre ou qui n’était pas membre de l’UE n’a eu aucune im-
portance… 
Argument numéro 6 : "Nous devrions voter OUI en solidarité 
avec le reste de la gauche radicale européenne"… Mais la 
majorité de la gauche "radicale" en Europe est favorable à 
l’UE. Dans le cas de "Syriza", la volonté désespérée de rester 
dans l’UE et dans l’euro a conduit ses dirigeants à jeter au 
panier leur victoire au référendum contre l’austérité et à accep-
ter un Mémorandum encore plus mauvais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’il y ait une majorité de la gauche "radicale" en Europe qui soit favo-
rable à l’UE ne résume évidemment pas l’ensemble de la situation. Au 
Danemark, "l’Alliance Rouge Verte" considère que l’UE est "un agent 
des politiques néolibérales, antidémocratique et militariste″. C’est pour-
quoi, elle se dit ″hostile à la création de l’Union européenne et favora-
ble à la coopération internationale fondée sur des droits égaux pour 
toutes les nations, dont le droit à l’indépendance et à l’autodétermina- 
tion". Aux Pays-Bas, le "Socialistische Partij" partage l’essentiel de ce 
point de vue et, au Portugal, le "Bloc de Gauche" est encore plus criti-
que en ce qui concerne l’Union européenne. Il y a donc plein de rai-
sons anticapitalistes qui nous poussent à nous opposer à l’Union euro-
péenne. A l’occasion du référendum, exprimons-les !»… 
«SORTONS LES CONSERVATEURS !». «Référendum sur l’Union euro-
péenne : votez pour la sortie… des Conservateurs !», tel est le titre 
éditorial résumant le point de vue du Socialist Party of Great Britain sur 
le vote du 23 juin. Pour cette organisation, le référendum ne concerne 
pas seulement l’Union européenne : «C’est aussi l’occasion de sanc-
tionner Cameron et son gouvernement pourri. En plus, quel que soit le 
résultat, le Parti tory sera déchiré par un combat interne à grande 
échelle. Que Jeremy Corbyn et le Parti travailliste soutiennent le vote 
pour rester dans l’UE est erroné. C’est une faute politique grave qui 
pourrait conduire accidentellement à sauver la mise à un gouverne-
ment conservateur pourtant dans les cordes. Loin d’être un outil pour 
accroître les droits des travailleurs comme le prétendent de nombreux 
dirigeants travaillistes, l’Union européenne est de plus en plus un appa-
reil dédié à imposer une austérité vicieuse qui détruit les services pu-
blics et accroît le chômage ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÉRO HEURE 
 
À l’image de Unite the Union,  
le plus grand syndicat du pays  
avec 1,42 million de membres,  
la plupart des organisations  
de salariés se sont rangées  
dans le camp du «Remain».  
«L’Union européenne, ce sont  
des emplois et des droits sociaux»,  
résume Simon Dubbins,  
chargé des relations  
internationales de l’organisation. 
Des emplois, des droits sociaux ?  
L’Union européenne n’a pas  
empêché la mise en œuvre du  
«contrat "Zéro heure"», ni  
Londres de rejeter la Directive  
limitant à quarante-huit heures  
la durée de travail hebdomadaire.  
«Et puis, explique Hannah Sell,  
du Socialist Party, si Jeremy  
Corbyn parvenait au pouvoir,  
son programme serait illégal  
aux yeux de Bruxelles».  
Intervention de l’État pour  
stimuler l’industrie britannique ? 
Illégale.  
Nationalisation de la poste ?  
Impossible. Nationalisation  
des chemins de fer ? Irréaliste,  
raison pour laquelle  
les deux principaux syndicats  
des transports ferroviaires  
militent pour le «Brexit».  
Qui plus est, les  
Conservateurs  
europhiles espèrent  
qu’une victoire facilitera 
la signature du Traité  
transatlantique… dont  
les syndicats ne veulent pas,  
puisqu’il signerait la mort du  
Système national de Santé.



 

●●● De la même manière, les dirigeants syndicaux ont eu tort de rechercher 
dans l’Europe "sociale" un moyen de contrecarrer les attaques antisyndica-
les et anti-ouvrières d’un gouvernement de droite comme celui de Cameron. 
Un futur gouvernement britannique élu sur la base du programme anti-
austérité, que Corbyn a défendu lors de son élection comme dirigeant du 
Labour, serait confronté très rapidement à la nature anti-ouvrière de l’Union 
européenne. 
La fédération syndicale "General Workers’ Union" a publié un communiqué 
de presse affirmant son soutien au maintien dans l’UE, au prétexte que 
l’exploitation par les multinationales "peut être totalement stoppée. Pas en 
votant pour quitter l’UE, mais en revendiquant un retour à une vision de 
l’Europe sociale". Mais à qui cette revendication s’adresserait-elle et com-
ment pourrait-elle être satisfaite ? Au sein de l’UE, il n’y a quasiment aucune 
instance démocratique ayant des comptes à rendre… Les décisions sont 
prises par le Conseil européen (qui est composé des chefs de gouverne-
ment des 28 pays) et par la Commission européenne dont les membres 
sont cooptés plutôt qu’élus. Quant au Parlement européen, avec ses 751 
députés, il est pratiquement sans aucun pouvoir. Plutôt que d’entreprendre 
un combat avec l’objectif futile de "démocratiser" l’UE, il faut s’appuyer sur 
le rejet ressenti par la classe ouvrière vis-à-vis de cette domination et popu-
lariser l’idée de s’émanciper de ces institutions distantes, bureaucratiques et 
autistes. 
Comme l’a écrit Andrew Rawnsley dans le "Sunday Observer", les positions 
en présence sont très éloignées de ce qu’elles étaient il y a quarante ans, 
lorsqu’en 1975 les politiciens britanniques ont gagné le référendum sur 
l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun : "Une bonne partie de 
l’ancienne déférence vis-à-vis des autorités constituées s’est évaporée. 
Nous sommes à l’époque de la colère, profonde et largement répandue, di-
rigée contre l’establishment. Le référendum du 23 juin peut être un bâton 
avec lequel administrer une correction réjouissante à l’élite politique".  
Selon le "Financial Times", les politiciens partisans de l’Europe hésitent à 
agiter le spectre d’un effet domino en cas de "Brexit" –c’est-à-dire une dés-
intégration rapide de l’Union européenne– de peur que cette idée ne pousse 
les gens à voter pour qu’elle se réalise !». 
TARIQ ALI. Figure prépondérante de l'extrême gauche antilibérale depuis la 
fin des années 1960, auteur d'essais politiques et historiques, journaliste 
engagé, Tariq Ali est un militant dont la parole est appréciée dans les mi-
lieux progressistes britanniques. 
Dans une interview récente, il plaide lui aussi pour le «Brexit». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Après avoir vu la Grèce, l’Irlande, le Portugal étranglés 
par l’austérité, j’ai décidé de voter contre l’Union. Elle ali-
mente la désaffection des citoyens pour les élites politi-
ques et la poussée de l’extrême droite en Europe. Le 
"Brexit" serait un choc. J’aurais aimé que la gauche se 
lance dans une campagne pour l’Europe, mais contre 
l’Union européenne, afin de montrer que nous contestons 
l’UE pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le chauvi-
nisme de la droite et de l’extrême droite anglaises anti-
européennes. Si Jeremy Corbyn s’était déclaré pour le 
"Brexit", cela aurait donné lieu à une immense dynamique 
à gauche car nous sommes nombreux à partager cette 
opinion. Or, on risque de se retrouver en Grande-Bretagne 
dans une situation semblable à celle de la France : l’UKIP, 
l’extrême droite anglaise, s’impose comme le seul parti 
représentant la colère des citoyens contre l’élite politique 
et les institutions européennes.  
Initialement, la gauche comme la droite étaient opposées 
à l’idée de faire partie de l’Europe. C’est le Parti conserva-
teur, sous Edward Heath, qui a fait entrer le Royaume-Uni 
dans le Marché commun en 1973. Il espérait ainsi ne pas 
tomber complètement sous l’influence américaine. Cela 
n’a jamais vraiment réussi. Puis, dans les années "That-
cher", ce sont les syndicats qui se sont intéressés à 
l’Europe : c’était l’époque où Jacques Delors parlait d’Eu- 
rope ″sociale″... Les lointains eurocrates de Bruxelles, le 
chômage, les migrants européens (que l’UKIP accuse de 
prendre le travail des Britanniques)… : tout cela a créé un 
véritable sentiment anti-européen, y compris dans les mi-
lieux populaires que la gauche radicale est censée défen-
dre. Mais, je ne pense pas pour autant que le "Brexit" ren-
drait spontanément le Royaume-Uni meilleur. Cela con- 
duirait seulement le pays à se regarder tel qu’il est : une 
petite île qui ne joue dans la cour des grands que parce 
qu’elle est liée aux Etats-Unis. Mais si l’on reste dans 
l’Union européenne, c’est sûr : rien ne changera»  
 
 

Julien SALESSE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
drapeaux ornés du sigle «Syriza» déchirés puis brûlés sur la place publique. 
Un ministre cloîtré dans un bureau préfectoral pendant douze heures, em- 
pêché de sortir par une foule déchaînée. Des députés coincés à leur arrivée à 
l’aéroport de Kastori, sommés de se justifier sur des mesures qu’ils vont 
examiner incessamment… De manière inattendue après des mois d’apathie, 
le vent de la colère s’est soudain levé en Grèce. Une vague de contestations 
inédites pour le gouvernement «Tsípras» qui découvre brutalement la vio-
lence de l’impopularité, celle qui avait déjà frappé la classe politique dite «tra-
ditionnelle». Il aura suffi d’un projet de loi sur la réforme du système des re-
traites et de l’assurance sociale pour déclencher une fronde tous azimuts face 
à la «forokatagida» : un néologisme qu’on pourrait traduire par «avalanche 
d’impôts»... 
Les agriculteurs –qui défilent dans leurs tracteurs et agressent les députés ou 
les permanences de Syriza– ne sont plus les seuls à manifester leur colère : 
avocats, médecins, artistes, commerçants, retraités et même handicapés…, 
tous sont descendus dans la rue ces dernières semaines. Et même si la mo-
bilisation n’atteint pas (encore) les niveaux de 2012 ou de 2013, les avocats 
en colère ont su jouer de l’allégorie : en accrochant leurs cravates aux bos-
quets qui ornent les abords du Parlement à Athènes, ils ont marqué la nais-
sance du «mouvement des cravatés». Comme un clin d’œil moqueur à ce qui 
fut l’un des marqueurs symboliques du premier gouvernement «de la vraie 
gauche» installé en janvier 2015 : des ministres sans cravates, justement –
incarnant autant une autre façon de gouverner que la fin de l’austérité. 



 
 
MANIFESTATION de paysans, le 12 février devant le Ministère de l’Agriculture à Athènes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsípras lui-même a-t-il changé ? Ou bien n’est-il que le général vaincu d’un 
pays à la souveraineté limitée ? En apparence, le Premier ministre quadragé-
naire conserve son aisance en public. Répondant avec humour au ministre 
des Finances allemand Wolfgang Schäuble, qui affirmait qu’exclure le FMI 
des négociations d’aide à la Grèce «c’était comme entrer avec une bougie 
dans une pièce pleine de dynamite», Tsípras a rétorqué : «On ne doit pas, 
pour autant, rester dans l’obscurité et l’essentiel est peut-être d’éloigner la 
dynamite avant d’allumer la bougie». Car le Premier ministre grec continue à 
plaider pour un allégement de la dette, en échange des «réformes». 
Lesquelles ne satisfont toujours pas les créanciers qui exigent toujours plus 
d’efforts et de résultats chiffrés. «Tsípras a échoué à mettre un terme à 
l’austérité mais se présente toujours en Grèce comme le défenseur des plus 
faibles. Le problème, c’est que son dernier projet de loi écrase d’impôts et de 
hausses de cotisations sociales les petits entrepreneurs et les agriculteurs, 
qui forment le cœur de l’économie grecque. La réalité de la Grèce, ce ne sont 
pas seulement les indigents, c’est surtout cette petite classe moyenne qui a 
l’impression de trinquer une fois de plus», souligne l’analyste politique Geor-
ges Sefertzis.  
OÙ SONT PASSÉS LES MILLARDS ? Les créanciers ? Ils avaient promis de re-
verser à la Grèce les profits réalisés sur la détention de la dette hellénique 
par la Banque Centrale Européenne (BCE). Mais depuis 2013, les autorités 
athéniennes n’ont pas reçu un seul centime de ces intérêts cumulés, qui res-
tent bloqués pour des raisons politiques ●●● 



 

Euclide TSAKALOTOS, le ministre des Finances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Car les créanciers européens sont assis sur un véritable trésor 
qu’ils ont le pouvoir de remettre, ou non, à qui de droit : les profits réali-
sés par la BCE sur les achats de dettes grecques effectués en 2010 et 
2011 dans le cadre du programme «Securities Markets Programme» 
(SMP). A l’automne 2010, la BCE avait décidé –pour calmer les attaques 
contre les dettes souveraines– de procéder à de tels rachats. 
Longtemps, ce reversement des profits sur la dette grecque achetée par 
la BCE avait d’ailleurs été présenté comme une «grâce» faite à la Grèce 
pour «l’aider». Or cette «grâce» était, est et restera politiquement condi-
tionnée. A savoir : l’acceptation d’une politique d’austérité atroce dont «le 
succès» en Grèce a eu pour principale conséquence l’effondrement ca-
ractérisé de son économie. En réalité, cette «grâce» reste un moyen de 
pression sur le gouvernement grec, une façon de le rendre obéissant 
alors même que la détention de ces titres par la BCE est contestable. De 
fait, l’arrivée au pouvoir –le 25 janvier 2015– d’Aléxis Tsípras a conduit 
au gel de ces versements. Et malgré la signature d’un troisième Mémo-
randum sacrificiel le 19 août 2015, l’argent reste bloqué. Pourtant, lors 
des négociations très serrées entre le référendum du 7 juillet et la con- 
clusion de «l’accord» du 13 juillet 2015, il semble que l’idée d’utiliser ces 
profits immédiatement ait été évoquée. Dans un document du 10 juillet 
de la Commission européenne, cette possibilité est clairement suggé-
rée : «Si les Etats membres sont d’accord, les profits "SMP" de 2014 et 
2015, bien qu’insuffisants, pourraient être utilisés pour payer les arriérés 
du FMI et les autres paiements à venir», souligne le texte. Or, le verse-
ment n’a jamais eu lieu : la Grèce n’a toujours pas reçu un seul cent de 
cette somme qui, pour 2014 et 2015, s’élève à 3,3 milliards d’euros. La 
somme n’est pas négligeable si l’on songe que le gouvernement négocie 
pied-à-pied avec les créanciers pour un ou deux milliards d’euros de sou- 
tien financier. Selon le document de la Commission, le montant des pro-
fits à reverser à la Grèce d’ici à 2018 s’élève à 7,6 milliards d’euros. En 
comparaison, le montant global des dettes, que la Grèce doit rembourser 
d’ici à la fin 2018, est de 25,6 milliards d’euros. Ce reversement peut 
donc permettre de couvrir 29,7% des engagements de la Grèce sur les 
trois prochaines années. Mais pour l’obtenir, il faudra se montrer encore 
plus «obéissant».  



 

Traduction en allemand ? Pour Wolfgang Schäuble cela signifie que «la 
Grèce est en retard dans la mise en œuvre du programme [de réfor- 
mes]» et, avant de voir revenir les intérêts dans ses caisses, le gouver- 
nement grec devra encore réduire sa résistance aux exigences de ses 
curateurs… 
«À LA CASSE». Car une crise peut effectivement en cacher une autre. 
Le 18 avril, avec le retour des représentants du Fonds monétaire inter-
national à Athènes, c’est bien le «remake» du tempo dramatique de 
l’année dernière qui se profile à nouveau. 
Pour rappel : en juillet 2015, après six mois de bras de fer avec les 
créanciers du pays, le gouvernement d’Aléxis Tsípras renonçait à 90% 
de son programme électoral et capitulait en acceptant un troisième 
«Mémorandum» : une cure de rigueur draconienne pour son pays. En 
échange, Athènes obtenait la promesse d’un «plan d’aide» de 86 mil- 
liards d’euros sur trois ans. Le nouvel «accord» est signé en août. Et 
depuis ? Rien. Toujours soumise, depuis lors, au régime du contrôle 
des capitaux (les retraits individuels se limitent à 480 euros autorisés 
par semaine), la Grèce n’a pas touché un centime des montants pro- 
mis. Car le premier versement reste conditionné à la validation de nou-
velles «casses sociales».  
En mai de cette année –espérant jouer sur les divisions entre le Fonds 
Monétaire International et les Européens (notamment sur la réduction 
de la dette, préconisée par le FMI, mais une fois de plus rejetée par le 
ministre allemand des Finances)–, les représentants grecs ont donc 
haussé le ton et retrouvé certains des accents de défiance manifestés 
à la veille du référendum de 2015.  

«Le gouvernement est souverain et c’est 
à lui que revient la décision sur la manière 
de réaliser les objectifs du Mémorandum», 
a ainsi martelé le ministre des Finances, 
Euclide Tsakalotos –lequel annonçait, dans 
la foulée, son intention de présenter immé- 
diatement au Parlement  deux projets de 
loi sur la réforme de la fiscalité et sur les 
retraites. Sans attendre donc le feu vert des 
créanciers. Un véritable geste de défi, puis- 
que, depuis la capitulation de Tsípras l’été 
dernier, les Grecs ont abdiqué une gran- 
de partie de leur souveraineté : une clau- 
se de «l’agrément» signé en août 2015  
place de facto le pays sous tutelle, en im- 
posant l’approbation de la Commission eu- 
ropéenne, de la BCE et du FMI avant d’ 
engager «toute action relative à la réalisa-
tion des objectifs» de réformes économi-
ques ●●● 
 
 
 

 
 
DEVANT LE PARLEMENT, le 22 mai, pour protester contre les nouvelles  
mesures d’austérité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Reste que les désaccords sont nombreux : ils opposent 
principalement Athènes aux représentants du FMI (derrière 
lesquels se retranchent les autres pays européens) qui exi-
gent toujours plus de mesures frappant le porte-monnaie des 
Grecs. Avec de nouvelles coupes dans les retraites, une 
baisse du seuil des non-imposables à 7.000 euros annuels 
(alors que le gouvernement grec refuse d’aller en deçà de 
9.090 euros), ou encore la vente à des hedge funds des prêts 
immobiliers en souffrance avec un seuil minimum de 100.000 
euros, quand Athènes veut limiter cette cession aux prêts de 
plus de 160.000 euros. Autant de «lignes rouges» pour un 
gouvernement qui voit sa cote de popularité s’effriter à cha-
que nouvelle concession. «Les Grecs sont désabusés et vi-
vent au jour le jour», affirme le serveur d’un bar du centre-
ville. Sous un soleil quasi estival, les terrasses sont certes 
remplies, «mais la foule n’est qu’une illusion», ajoute-t-il, «la 
plupart des consommateurs tiennent des heures avec une 
seule bière ou un café». Dans les conversations, rares sont 
ceux qui soutiennent encore ouvertement Tsípras, mais 
l’Europe et le FMI sont tout autant rejetés. Les leçons de mo-
rale de Christine Lagarde, la patronne du FMI, qui a appelé 
les Grecs «à cesser de traîner des pieds en attendant que les 
choses se fassent», ont été d’autant plus mal vécues que la 
presse a dévoilé comment le Fonds Monétaire avait engran-
gé –depuis 2010– 2,5 milliards de bénéfices sur les prêts à la 
Grèce, en appliquant un taux de 3,6% nettement supérieur 
aux besoins pour couvrir les frais de l’institution (0,9%). 
Dans ce contexte, le nouveau bras de fer qui se profile avec 
«les huissiers internationaux» s’annonce douloureux pour un 
pays déjà éreinté par les électrochocs et ultimatums perma- 
nents.  

 
 



Depuis le début de la crise, rappelait l’édito- 
rialiste du quotidien grec Le Journal des ré- 
dacteurs, «la politique qui nous est imposée 
a une ambition majeure : mettre à genoux la 
société grecque» sans résorber le chômage 
(24% de la population active) ni freiner les 
fermetures d’entreprise (plus de 250.000 au 
total, dont 11.000 depuis le début de l’an- 
née). «Ce qui est problématique, ajoutait-il, 
ce n’est pas tant que les créanciers nous ont 
contraints à subir de tels chocs, c’est qu’à 
chaque nouvelle catastrophe, ils nous ont o- 
bligés à prendre des mesures encore plus 
dures.» Avant de conclure : «Finalement, il y 
a pire que la crise : les tentatives des créan-
ciers pour te sauver».  
«MARCHER SUR LA DETTE ?». On est le lundi 9 
mai. «Ce jour est très important, déclare 
Aléxis Tsípras sur twitter. L’allègement de la 
dette va créer un climat totalement nouveau 
pour l’économie grecque. Cela va donner de 
l’oxygène aux finances du pays».  
Pour la première fois depuis l’été 2015, la 
question de l’allègement de l’abyssale dette 
du pays (environ 180% du PIB) figure au 
programme d’une réunion «extraordinaire» 
des 19 ministres des Finances de «la zone».  

En échange d’une promesse de 86 milliards d’euros qu’on leur prê-
terait, les parlementaires à Athènes ont (une énième fois) fait 
preuve de conformisme : à l’issue de deux jours de débats, les dé-
putés grecs ont adopté à une majorité «ric-rac» la loi refondant le 
système des retraites. Alors que les discussions avec les créanciers 
piétinaient depuis dix mois, ce vote prouve que, côté grec, «nous 
avons tenu nos engagements», assure la porte-parole du gouver- 
nement, Olga Gerovassili. Une position partagée par le ministre 
français, Michel Sapin: «Les Grecs ont fait tous les efforts que nous 
leur avons demandés de faire, et nul ne peut mettre en doute à la 
fois la sincérité et la capacité de ce gouvernement à mettre en oeu-
vre des réformes». 
Les décisions votées au forceps à la Vouli dans la nuit du 8 mai ? 
Un couple avec deux enfants –qui se serrait déjà la ceinture avec 
seulement 950 euros cumulés par mois– ne sera plus exempté 
d’impôts. A quoi vient s’ajouter la hausse des cotisations de 0,5% 
pour les employeurs mais aussi les employés, ou encore l’augmen- 
tation du taux d’imposition sur les bénéfices des petites entreprises 
(majoritaires en Grèce) qui passe de 26 à 29%. Et ensuite ? «C’est 
loin d’être fini, il y aura d’autres mesures», prévient le quotidien Ta 
Nea, en affichant à sa «une» les mines dépitées et inquiètes de 
quelques Grecs aux tempes grisonnantes sous un titre implacable : 
«Otages de l’austérité de Syriza» ●●● 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
●●● Le problème, c’est qu’on sait de moins en moins à quoi servent 
tous les plans de «sauvetage» qui se sont succédé depuis 2010. Pour 
preuve ? Même le journal allemand Handelsblatt va se faire l’écho d’ 
une étude menée par l’European School of Management and Techno- 
logy (ESMT). Précisément sur «l’aide» apportée à la Grèce.  
Il en ressort que 95% des 220 milliards d’euros accordés au nom des 
fameux plans de sauvetage ont échappé à l’Etat grec : «Les packages 
d’aide ont été utilisés en priorité pour sauver les banques européen- 
nes», explique ainsi Jörg Rocholl, le Président de l’ESMT qui ajoute : 
«Les contribuables européens ont renfloué les investisseurs privés».  
«Le médicament est tellement efficace que le malade est mort guéri» 
est sans doute devenu la boutade favorite des Grecs mais pour Tsí- 
pras, cette affirmation est totalement infondée. L’accord trouvé par 
«l’Eurogroupe» le 9 mai pour ouvrir la voie à un allègement de la dette 
va permettre au pays «de tourner la page» de six années de crise. 
«Pour la première fois, nous avons de bonnes nouvelles», a lancé le 
dirigeant de Syriza. «S’ouvre désormais un espace financier pour re- 
lancer l’économie et pour élargir la protection sociale», s’est-il prévalu. 
Dans une interview donnée à Die Welt une semaine plus tard, le Pré- 
sident de la Bundesbank va toutefois remettre les pendules à l’heure… 
de Berlin. A la question «Le débat sur la décote de la dette grecque 
refait surface. Quelle proportion pourrait-elle atteindre ?», Jens Weid- 
mann répondra : «Je considère ce débat comme secondaire. 
Proportionnellement, la Grèce paie moins d’intérêts que l’Italie ou le 
Portugal. Le problème le plus urgent pour la Grèce n’est pas le service 
de la dette, mais le respect du programme de réformes. La Grèce avait 
des dettes vis-à-vis de créanciers grecs et étrangers, en grande partie 
des banques, qu’elle ne pouvait plus honorer seule.  

La communauté des États européens est 
donc intervenue. Les fonds prélevés ini-
tialement ont reflué vers le budget grec, et 
cela a profité à la Grèce…». 
«CORRECTION». Lundi 23 mai : on prend 
les mêmes et on recommence… Le Com- 
missaire européen chargé des Affaires 
économiques, Pierre Moscovici, assure que 
la Grèce a franchi une «étape clé» en a- 
doptant –la veille– de nouvelles mesures 
de rigueur. Les députés grecs ?  
Ils viennent d’adopter, 24 heures aupa- 
ravant, un  texte de 7.200 pages agréant 
les demandes de créanciers insatiables: 
parmi celles-ci, un mécanisme de correc- 
tion automatique en cas de dérapage bud- 
gétaire, l’accélération des privatisations et 
l’augmentation des taxes indirectes.  
Leçon ? En une semaine de temps, le gou- 
vernement grec a imposé à sa majorité 
deux plans d’austérité pour un montant 
total de 5,6 milliards d’euros –soit 3,1% 
du PIB…! Commentaire avisé de James 
Galbraith, l’ancien conseiller de Yánis Va- 
roufákis: «La vente en liquidation de la Grè- 
ce se poursuit. C'est une logique de colo-
nisation». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«PAS À VENDRE». Manifestation de dockers contre la vente des installations portuaires du Pirée 



 

AVRIL 2016. Le Premier ministre reçoit Xu Lirong –le Président du groupe COSCO 
 

PIRÉE  
 
Le géant chinois Cosco  
a remporté, l’appel d’offres  
pour le rachat de 67% du port 
dont il possède déjà 33%.  
Pour respecter «l'accord» de 
juillet 2015 conclu avec ses 
créanciers, Athènes doit  
vendre des actifs à hauteur  
de 50 milliards d'euros dans  
les trente prochaines années.  
Sont soumis à la vente : 597 îles, 
11.937 propriétés foncières, 
23.928 terrains, 538 sites  
archéologiques, 30 hôtels,  
20 stations thermales,  
les chemins de fer,  
le stade olympique, la Poste…  
Soit 71.500 biens ainsi que des 
dizaines d'organismes publics 
et des centaines de titres à  
valoriser, louer ou céder. 

 
Tsípras «a troqué la casquette de Chávez pour la perruque de Thatcher», 
note péremptoire le quotidien conservateur Estia. Dépourvu de tout 
moyen de pression sur Bruxelles et le FMI, le Premier ministre se re- 
trouve en effet contraint de s’en tenir au célèbre «Tina» («There is no 
Alternative») formulé par l’ex-dirigeante britannique dans les années 80. 
Un «Tina» qui conduit le Parlement grec à avaliser un déluge incessant 
d’impôts et de taxes, jusqu’à pousser une députée de Syriza à la dé- 
mission –réduisant d’un siège l’étroite majorité parlementaire (désormais 
de 152 députés sur 300). Et pour cause. D’abord, les créanciers ont 
obtenu que le Parlement valide la création d’un mécanisme qui enclen-
che une baisse automatique des dépenses de l’Etat dans le cas où ne 
serait pas atteint l’objectif budgétaire exigé par ces mêmes créanciers 
d’ici 2018 : à savoir un excédent primaire, hors service de la dette, de 
3,5% du PIB. Un objectif qui peut sembler délirant, dans un pays exsan-
gue, où le revenu des ménages a chuté de 30% en six ans et où 38% 
d’entre eux cumulent déjà des arriérés de paiement à l’Etat, aux banques 
ou à la sécurité sociale –ce qui rend d’ailleurs assez aléatoire les nouvel-
les hausses d’impôts, même si celles-ci touchent surtout les catégories 
les plus aisées.  
Mais désormais, au moindre nouveau signe d’essoufflement, le gouver-
nement n’aura plus la maîtrise des dépenses de l’Etat, puisqu’elles se-
ront condamnées à baisser, grâce au «koftis», «la pince coupante», 
comme les Grecs ont surnommé ce nouveau mécanisme qui réduit en-
core plus leur souveraineté. Mais une deuxième mesure adoptée par le 
Parlement confirme également la mainmise sur un pays vassalisé : un 
nouveau fonds de privatisation vient prendre la suite de celui créé par le 
précédent gouvernement conservateur. Il devra engranger 13 milliards 
d’euros d’ici 2018, en vendant 71.500 biens publics, sans aucun contrôle 
parlementaire et alors que la durée de vie de ce nouveau fonds est pré-
vue pour… 99 ans ! Dans un pays en dépression, acculé sans cesse à la 
recherche d’argent frais, pas besoin d’être expert ou devin pour prédire 
que les privatisations à venir s’apparenteront à un bradage à vil prix ou 
affecteront des biens qui auraient pu constituer des recettes importantes 
pour l’Etat. Comme le prouve d’ailleurs la vente récente de 14 aéroports 
régionaux à un consortium allemand, qui met ainsi la main sur l’une des 
seules activités en hausse, grâce au boom touristique  
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saga du glyphosate n’est pas close. Tant mieux : la 
troisième tentative de la Commission européenne –
pour obtenir «à l’arraché» une prolongation de sa mise 
sur le marché– a encore échoué. En effet le 6 juin, 
l’Exécutif européen n’a pas été en mesure de réunir la 
nécessaire majorité qualifiée sur sa proposition. Celle-
ci avait été, pourtant, fortement amendée. Partant d’ 
une autorisation de 15 ans, l’amplitude en avait été ra- 
menée à moitié moins, puis à une «prolongation tech- 
nique de 18 mois, le temps d’obtenir de nouvelles don- 
nées scientifiques». En vain : la Commission n’aura pu 
infléchir suffisamment d’Etats membres. Vingt l’ont tou-
tefois suivie (dont la Belgique, fidèle alliée sur ce dos-
sier), sept se sont abstenus dont la France et l’Alle-
magne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              PRAIRIE pulvérisée au Roundup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les opposants au glyphosate, qu’ils qualifient de «Léviathan de 
l’industrie phytosanitaire», peuvent néanmoins s’appuyer sur l’avis 
d’un Comité d’experts indépendants, sollicité par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Ceux-ci ont classé cette molécule herbicide 
parmi les substances «probablement toxiques pour l’homme». La 
Commission et ses alliés –influencés par des lobbies industriels 
«prêts à tout»– ne partagent pas ce diagnostic (et le principe de 
précaution qui lui est lié). 
STRATAGÈME. Bref : la Commission est dans l’obligation de trou- 
ver, dans les plus courts délais, un autre stratagème car l’auto-
risation de mise sur le marché du glyphosate doit bientôt expirer. 
Sans renouvellement, tous les produits contenant la substance 
pourraient être retirés dans les six mois des rayons des jardineries 
et des grands magasins. Y compris en Belgique… 
L’Union européenne dira-t-elle «Stop» ou «Encore» au glyphosate ? 
L’autorisation d’y commercialiser le pesticide le plus utilisé au 
monde –qui entre dans la composition de plusieurs centaines de 
produits dont l’herbicide Roundup de Monsanto–, prend norma- 
lement fin ce 30 juin. Au cœur de cette bataille aux enjeux colos-
saux, une question clé –objet d’une vive querelle scientifique– op-
pose frontalement ONG et entreprises : le glyphosate représente-
t-il un danger ? ●●● 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Pour une bonne partie de la communauté scien- 
tifique, il n’y a aucun doute : indépendamment «des 
débats sur le caractère cancérogène ou non du gly- 
phosate, de multiples études montrent que c’est un 
perturbateur endocrinien». La controverse dure, en 
fait, depuis 20 ans… 
ROUND UP. Le glyphosate a été commercialisé en 1974 
par l’américain Monsanto sous la marque Roundup.  
Un chimiste de cette société, John Franz, avait dé-
couvert le potentiel herbicide de la molécule, synthé-
tisée en 1950 par l’un de ses confrères suisses. En 
bloquant un enzyme dont toute herbe a besoin pour 
fabriquer des acides aminés et protéines, le glypho-
sate tue celle-ci en quelques jours. Cette substance 
active est toujours mélangée à d’autres ingrédients 
chimiques, notamment des tensio-actifs utilisés pour 
accroître sa pénétration dans les cellules de la plan- 
te. 
Mais c’est en 1996 que l’escalade se déploie : Mon- 
santo commence alors à développer les cultures trans- 
géniques Roundup Ready –dans lesquelles un gène 
a été introduit pour leur permettre de résister au 
Roundup, auquel elles doivent être associées. Or loin 
de réduire l’usage des pesticides, cette combinaison 
a fait au contraire exploser leur utilisation, notamment 
à cause de l’apparition de «mauvaises herbes» résis- 
tes au glyphosate. Selon une étude de l’économiste 
américain Charles Benbrook publiée en février 2016 
dans Environmental Sciences Europe, l’utilisation de 
glyphosate a été multipliée par quinze dans le monde 
depuis l’introduction des OGM Roundup Ready.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Les deux tiers du volume total de glyphosate utilisé 
aux Etats-Unis de 1974 à 2014 l’ont été au cours des 
dix dernières années», cette part s’élevant à «72% 
dans le monde». Selon ses calculs, les cultures OGM 
tolérantes aux herbicides représentent aujourd’hui 
«environ 56% de l’utilisation globale du glyphosate». 
Au total, depuis 1974, «8,6 milliards de kilogrammes» 
de glyphosate ont été écoulés dans le monde. 
Depuis, le produit «miracle» est vendu sous une va-
riété de noms commerciaux par «plus de 40 socié- 
tés» et «en Europe, plus de 2.000 produits –qui en 
contiennent– sont actuellement homologués pour les 
terres cultivées», indiquent les industriels regroupés 
dans le Groupe de travail européen sur le glypho- 
sate. Au-delà de l’agriculture (où il est employé sur 
les céréales, le colza, le maïs et le tournesol, mais 
aussi dans les vignobles, oliveraies ou vergers), le  
glyphosate est autorisé presque partout, à la campa- 
gne ou en ville.  
En sylviculture, sur les pâturages et voies ferrées, 
dans les parcs, rues ou jardins privés, il est omni- 
présent. Avec l’AMPA, son principal produit de dégra- 
dation, il figure depuis 2009 en tête des pesticides les 
plus détectés dans les cours d’eau de France métro-
politaine.  
Le pesticide se retrouve logiquement dans nos ali- 
ments et boissons. L’Institut de l’environnement de 
Munich en a, par exemple, trouvé en février de cette 
année dans les 14 bières les plus vendues en Alle- 
magne –à des taux allant jusqu’à 300 fois la limite 
maximale admise dans l’eau potable ●●● 



 

●●● Résultat, nous sommes tous impré- 
gnés de cette molécule. Toujours outre-
Rhin, en mars, une étude établissait que 
99,6% des 2.000 personnes testées pré- 
sentaient des traces détectables de glypho- 
sate dans l’urine, dont plus de 75% à des 
concentrations élevées. Le 12 mai, un au- 
tre résultat était publié sur le même sujet : 
sur les 48 eurodéputés de treize nationa- 
lités (et tous bords politiques) ayant fait 
analyser leur urine, tous présentaient des 
teneurs détectables de glyphosate, à des 
taux en moyenne 17 fois supérieurs au 
seuil légal toléré dans l’eau potable. 
 

«CANCÉROGÈNE». Le 20 mars 2015, le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) dégoupille une petite 
bombe. Pour cette agence de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le glyphosate est «cancérogène probable pour 
l’homme». Plusieurs études épidémiologiques examinées 
suggèrent en particulier un risque accru de lymphome non 
hodgkinien (un cancer du sang) chez les agriculteurs et 
jardiniers exposés.  
Le CIRC cite aussi des expériences menées sur des ani-
maux de laboratoire, concluant à des «preuves convain- 
cantes» de risque cancérogène chez ces derniers. Réaction 
outrée de Monsanto qui, «en désaccord avec la science 
"poubelle"» du CIRC, exige de l’OMS une «rectification» de 
sa classification du glyphosate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        

«DÉSAVANTAGE COMPÉTITIF» 
 

Réunis dans le Groupe de travail européen sur le glyphosate 
(GTF) et retranchés derrière les Rapports de l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments jugeant «improbable» le risque 
cancérogène du glyphosate, les industriels se sont montrés 
«déçus» du rejet des dernières propositions avancées par la 
Commission européenne. «La situation est discriminatoire, 
disproportionnée et totalement injustifiée», a déclaré le prési-
dent du GTF, cité dans un communiqué très proche de celui 
de Monsanto. Pour Richard Garnett, refuser l’usage du pes-
ticide c’est instaurer un «désavantage compétitif» pour l’agri-
culture européenne. 
A l’inverse, les ONG et les écologistes se sont félicités des ca-
mouflets infligés à l’Exécutif européen. Et ont renouvelé leur 
souhait de voir le glyphosate interdit en Europe : «Dès lors 
qu’un doute subsiste sur la nocivité d’une substance, il ne 
s’agit plus de tergiverser». Dans tous les cas, pour le belge 
Bart Staes, porte-parole du groupe des Verts au Parlement 
européen, «la Commission ne peut pas continuer à revenir 
avec des propositions [de renouvellement de l’autorisation]. Il 
faut au contraire qu’elle reconnaisse enfin que le glyphosate 
pose des problèmes majeurs et qu’elle légifère en ce sens».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et réaction tout aussi forte des ONG, associations de con- 
sommateurs et citoyens. Une pétition lancée sur la plateforme 
Avaaz, demandant de «suspendre immédiatement l’autori- 
sation de ce produit», frôle les 1,5 million de signatures. 
Mais en novembre 2015, dans un Rapport censé éclairer les 
Commissaires européens, l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) juge «improbable» le risque cancéro-
gène du glyphosate. Et ne propose donc pas qu’il soit classé 
comme tel dans la réglementation de l’Union européenne sur 
les substances chimiques –ouvrant du coup la voie à sa ré-
autorisation. Ces travaux provoquent illico la réaction outrée 
de 96 scientifiques du monde entier qui, dans une «Lettre ou-
verte» au Commissaire à la Santé, Vytenis Andriukaitis, de-
mandent «d’écarter les conclusions, faillibles, de l’EFSA», re-
prochent à «l’expertise» européenne «sa confiance accordée 
aux seules études confidentielles de l’industrie» et appellent 
à «une étude transparente, ouverte et crédible de la littéra-
ture scientifique» ●●● 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE MULTINATIONALE  
«ÉCOCIDAIRE»  

 
Il faut juger  

la multinationale Monsanto…  
Créée le 3 décembre dernier,  

la Fondation «Tribunal Monsanto»  
est un collectif international de juristes 

et d’ONG décidés à passer à l’action. 
Leur but : organiser le procès  

de la firme américaine accusée 
«d’écocide», «avec de vrais juges et  
avocats en robes, qui examineront 

de vrais chefs d’inculpation établis avec 
les vrais outils du Droit international». 

Même si cette instance n’aura pas  
de reconnaissance institutionnelle,  

elle prendra appui sur les «Principes 
directeurs sur les entreprises et les droits 

de l’Homme», approuvés en 2011 par  
le Conseil des droits de l’Homme  
des Nations unies. Car «ce texte  

constitue aujourd’hui la référence  
la plus largement admise définissant  
les responsabilités des entreprises au 

regard, par exemple, du droit à la santé, 
ou du droit à un environnement sain». 
Le Tribunal, qui a prévu de se réunir  
à La Haye du 12 au 16 octobre 2016, 

entend auditionner une centaine  
de plaignants venus des Amériques, 

d’Europe, d’Asie et d’Afrique.  

●●● En réponse à ces critiques, l’EFSA 
explique que son étude ne doit «pas être 
comparée» à celle du CIRC, laquelle se- 
rait «une première évaluation» alors que 
celle de l’EFSA serait une «évaluation 
exhaustive du risque». Pas de quoi cal- 
mer les ONG. Début mars, six d’entre el-
les déposent une plainte à Berlin et à 
Vienne contre les responsables de l’éva- 
luation du glyphosate en Europe, pour 
«déni de [ses] effets cancérogènes».  
Elles reprochent notamment à l’EFSA d’ 
avoir repris telles quelles les conclusions 
de l’autorité sanitaire allemande BfR, qui 
avait elle-même endossé les conclusions 
de Monsanto en dépit d’«entorses gros- 
sières» à la méthodologie scientifique.  
8 mars 2016… La Commission europé- 
enne reporte le vote sur sa proposition de 
prolonger l’autorisation du glyphosate pour 
quinze ans, faute de majorité.  
Plusieurs pays, dont la France, la Suède, 
l’Italie ou les Pays-Bas ont –en effet– re- 
joint le camp des opposants à la subs- 
tance.  
Mais les lignes peuvent bouger. Car au 
sein même des Etats, les divergences 
sont fortes.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la mi-mai, la Commission leur propose de se pro- 
noncer sur un renouvellement de neuf ans –faisant fi 
de l’avis des eurodéputés pour qui il faut renouveler 
l’autorisation du présumé «cancérigène» mais pour «sept 
ans uniquement et seulement à des fins professionnel-
les»… [sic]. 
CONFLITS D’INTÉRÊT. Lundi 16 mai…? Nouveau coup 
de théâtre scientifico-médiatique. Le Joint Meeting on 
Pesticide Residues (JMPR), un organe commun à l’OMS 
et à l’Organisation des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, dévoile à la hâte le résumé d’un 
Rapport condescendant «afin que l’information puisse 
être diffusée vite». Principale conclusion : «Il est im-
probable que le glyphosate pose un risque cancéro-
gène pour les humains qui y seraient exposés par 
l’alimentation».  
Or, selon Greenpeace, cette étude opportuniste est 
entachée de conflits d’intérêts évidents puisqu’«au 
moins deux experts» impliqués –identifiés comme étant 
les Président et vice-Président du groupe rassemblé 
par le JMPR– ont selon, l’ONG, des liens avec l’Inter- 
national Life Sciences Institute.  
Un Institut financé notamment par les producteurs de 
glyphosate… Dow, Syngenta et Monsanto  
 
 
 

Coralie SCHAUB 
 



 

 
 
 
 
 
 

«                                                                                                                                                                               » 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ui. C’est «la plus vieille lutte de France», selon les mots 
de Dominique Fresneau, natif de Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique) et opposant historique au projet d’aé- 
roport. Depuis près de cinquante ans, le dossier «NDdL» 
a changé de motifs, de partisans, d’époque, mais n’a ces- 

sé de cristalliser la contestation, pour devenir, peu à peu, le 
symbole –selon l’expression consacrée– des «grands projets 

inutiles et imposés», destructeurs de terres agricoles et naturelles. 
L’idée d’un «aéroport du Grand Ouest» ? Elle émerge dans les années 
1960. Dès 1966, on parle déjà –dans des documents des Chambres de 
commerce et de l’industrie de Nantes et de Saint-Nazaire– d’un «nouveau 
terrain à vocation internationale», qui permettrait à l’Ouest de devenir «la 
Ruhr du 21ème siècle». 
En 1970, c’est le site de Notre-Dame-des-Landes qui est retenu par les 
autorités. Un terrain plat, agricole et peu peuplé, composé de zones humi-
des, dont l’importance écologique est alors ignorée, situé à une vingtaine 
de kilomètres au nord de Nantes, et où des avions américains s’étaient 
déjà posés en 1945.  
La réalisation de l’aéroport est alors prévue pour 1985, avec des scénarios 
de 5 à 9 millions de passagers à l’horizon 2000 –alors que l’aéroport de 
Nantes-Atlantique n’atteint aujourd’hui que 4,15 millions de passagers… A 
Nantes, on rêve d’un aéroport tourné vers les Amériques, qui pourrait ser-
vir de base au Concorde.  
Les habitants prennent connaissance du projet et certains agriculteurs, 
craignant de voir leurs terres menacées, créent deux ans plus tard l’Asso- 
ciation de défense des exploitants concernés par le projet d’aéroport 
(ADECA), le premier avatar de la contestation. 

 



 

Malgré cette prospective, le projet tombe toutefois dans un relatif 
oubli pendant plus de deux décennies. Parallèlement, une «zone 
d’aménagement différé» (ZAD) est créée en 1974. Elle permettra 
au Conseil général de la Loire-Atlantique d’accumuler, par droit de 
préemption, de la réserve foncière –acquérant, jusqu’en 1988, 
850 hectares sur les quelque 1.250 hectares prévus. 
Chocs pétroliers, arrivée en 1989 du TGV à Nantes, trafic aérien 
balbutiant… Le projet ne suscite guère plus de passion. A peine 
ressurgira-t-il en 1994, à l’occasion d’un autre (très long) débat sur 
la construction d’un troisième aéroport parisien pour désengorger 
ceux d’Orly et de Roissy. L’occasion, pour les partisans d’un aéro-
port à Notre-Dame-des-Landes, de ressortir cet «ancien» projet. A 
leur tête, le député PS et maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, dé-
fend alors cette «occasion de raccrocher à l’Europe nos régions, 
qui se sentent à l’écart des grands flux économiques du conti-
nent». 
LE RETOUR. C’est sous le gouvernement de Lionel Jospin, en 
2000, que le projet ressort véritablement. Il s’inscrit dans les ré- 
flexions autour de la loi «Voynet», ministre écologiste de l’amé- 
lnagement du territoire, en faveur d’un rééquilibrage territorial. «La 
desserte aérienne des métropoles régionales est bien trop tribu-
taire du passage par Paris», dit-elle à l’Assemblée nationale le 30 
octobre 2000. Avec «la perspective de la saturation des aéroports 
parisiens», il faut renforcer ces métropoles et, à Nantes, déplacer 
l’aéroport de Nantes-Atlantique, créé au début des années 1960, 
«sur le nouveau site de Notre-Dame-des-Landes». 
D’après les opposants, c’est surtout J.M. Ayrault qui pousse à 
relancer cet aménagement. Le maire de Nantes argue désormais 
que ce projet permettrait d’éviter la saturation de l’aéroport Nan-
tes-Atlantique, d’assurer la sécurité des Nantais, de créer «quatre 
mille emplois» et de devenir «une ville de grands événements, de 
conventions» ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
        «                » 
 
 

Sylvie et Marcel Thébault 
 
Sylvie et Marcel Thébault ont beau être des figures 
de la résistance à l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, ils sont les «derniers étrangers» arrivés.  
En 1999, ils s’installent au Limimbout, un hameau 
au cœur de la zone où doit être construit l’aéroport, 
reprenant une ferme de 43 hectares dont une 
quinzaine dans la ZAD. Leur cheptel : trente-six 
vaches laitières. Sans compter quelques bœufs et 
des génisses. Aujourd’hui, il s’agit d’agrandir les 
espaces pour que les bêtes soient plus à l’aise. 
«Mais avec le projet d’aéroport, il est impossible de 
faire des investissements, on reste sur un système 
intensif pour les animaux, avec la même superficie 
qu’au début de l’exploitation», regrette Marcel qui 
voudrait passer en bio. Son modèle, c’était René 
Dumont, l’écologie, le développement de l’Afrique. 
Le projet d’aéroport, pour Marcel Thébault, c’est le 
symbole «de la consommation de terres agricoles, 
du gâchis de l’argent public et, surtout, les men-
songes et le mépris pour les citoyens». Les rela-
tions avec les «zadistes» se sont améliorées avec 
le temps. «Après l’opération "César" [première ten-
tative d’expulsion des occupants de la zone] et la 
tentative de vider la ZAD par les gendarmes, on 
s’est regardé avec beaucoup d’estime de part et 
d’autre», dit l’agriculteur résistant. 
 

Alain Bretesché 
 
Alain Bretesché, 48 ans, n’est pas agriculteur. 
Ses parents, ses grands-parents si, mais c’est 
son frère qui a repris la ferme familiale, qui se 
trouve hors zone d’expulsion.  
La maison d’Alain, elle, se trouve au cœur de la 
ZAD, à La Rolandière. C’est là, devant cette 
ancienne ferme, que se trouvait garé l’antique 
autocar hébergeant les «zadistes» en charge de 
l’informatique et de l’Internet, lors des affronte-
ments qui ont marqué le bocage, à l’automne 
2012, avec l’opération «César» qui a vu les  
gendarmes tenter d’expulser les occupants de 
la zone. 
Alain, électricien, travaille dans une filiale d’En- 
gie depuis huit ans. Son entreprise précéden- 
te est devenue filiale de Vinci, un comble pour 
celui qui lutte sans désemparer contre le projet 
d’aéroport. Plutôt écologiste, il a rejoint sur son 
lieu de travail la CGT, «un syndicat de tradition 
industrielle, productiviste».  
Mais, et c’est sa grande fierté, son syndicat a 
pris position contre le transfert de l’aéroport ac-
tuel de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-
Landes. Dans un communiqué commun, avec 
la FSU et Solidaires, la CGT de Loire-Atlantique 
vient d’exiger «qu’il ne soit procédé à aucune 
expulsion ni expropriation sur la ZAD». 

 



 
 

 
Brigitte et Sylvain Fresneau 
 
Sylvain Fresneau, 54 ans le 15 février, est né à Notre-
Dame-des-Landes.  
Sa ferme «à Les Domaines» –il ne veut pas qu’on 
dise aux «Domaines»–, qu’il exploite avec sa fem- 
me, Brigitte, ce sont 192 hectares (114 dans la ZAD) 
et 260 bêtes dont 88 vaches laitières. Ils sont pro-
priétaires des bâtiments et de la maison. 
Sylvain, aux faux airs de José Bové (un copain), a 
toujours voulu être agriculteur. Aujourd’hui sous le 
coup d’une expulsion, il entend le rester et refuse 
de partir. Figures de la résistance contre le projet 
d’aéroport, Sylvain et Brigitte savent pouvoir comp-
ter sur le soutien des autres éleveurs.  
Sylvain observe ses voisins –les «zadistes»– et re-
connaît que, sans eux, les agriculteurs auraient 
perdu lors de l’assaut des forces de l’ordre à l’au- 
tomne 2012. «On est les racines, et les ″zadistes″ 
sont les branches de l’arbre, on est complémentai-
res», résume l’agriculteur militant. Plutôt tendance 
écolo, Sylvain a refusé de figurer sur les listes 
d’Europe Ecologie-Les Verts pour les Régionales. 
«Je leur ai dit que ce n’était pas le moment », 
confie-t-il. Après la victoire, on verra peut-être…».  
«Une fois de plus, le monde agricole est piétiné, 
c’est l’arrogance des politiques qui nous traitent de 
gueux». 

 
 

Justin Fresneau 
 
«Allez, cassez-vous, ras-le-bol !». Justin Fresneau est vif (l’éner- 
vement de ses 22 ans) et, dans la salle du tribunal, le 25 janvier 
2016, il enrage de voir les nombreux journalistes se bousculer 
pour filmer et photographier les visages angoissés des familles 
qui viennent de se faire signifier, par le juge, l’expulsion prochaine de 
leurs fermes et maisons.  
Fils de Sylvain, figure emblématique de la lutte contre l’aéroport, 
Justin est salarié agricole depuis un an, avec un BTS en éco- 
nomie et gestion «agriculture» –«Option : "Lait"».  
Depuis son plus jeune âge, il sait qu’il sera paysan. «Petit, j’ai-
mais déjà les tracteurs, les animaux. Aujourd’hui, je connais tous 
les champs, les chemins par cœur. J’y travaille tous les jours, et 
j’y retourne quand même le dimanche». Il aime y chasser avec 
son setter anglais, Indra.  
L’aéroport, l’expulsion  Il ne veut toujours pas y croire. «On n’est 
sûr de rien, mais s’ils viennent, ils s’attaqueront à quelque chose 
de fort. Toucher à l’un d’entre nous, c’est toucher à tous. Déjà 
que c’est chaud dans le monde agricole, mais là ce serait souffler 
sur les braises», prévient le jeune homme, au regard clair, com- 
me son père. 
Il croise souvent les jeunes de la ZAD, plus proches de son âge 
que de celui des anciens. «Des fois, on prend le temps de discu-
ter, ils me proposent un café, c’est sympa», confie-t-il.  
Locataire d’une petite maison aux «Domaines», à quelques mè- 
tres de la demeure de son grand-oncle Alphonse, Justin ne parti-
ra pas non plus. Il espère juste pouvoir travailler un jour sur les 
terres familiales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●●● Après études préalables, s’ensuit un débat public entre 2002 et 
2003. Il est jugé biaisé par les opposants, car n’envisageant, selon 
eux, aucun autre scénario crédible. Le projet est validé par Arrêté mi-
nistériel en octobre 2003. Puis soumis à enquête publique en 2006 et 
2007. La déclaration d’utilité publique est signée en 2008, pour un aé-
roport qui accueillerait à terme neuf millions de passagers, et dont le 
coût est estimé à 581 millions d’euros. En 2010, l’Etat signe avec la 
firme Vinci un contrat de construction et de concession du futur aéro-
port pour cinquante-cinq ans. Les travaux doivent commencer en 
2014, pour une ouverture en 2017. 
DISSONNANCES. Pendant ce temps, l’opposition s’organise. Dès 2000, 
l’ADECA est réactivée et l’Association citoyenne des populations 
concernées par le projet d’aéroport (l’ACIPA) est créée. Voient en-
suite le jour la Coordination des opposants, en 2004 (le CEDPA) 
en 2009, ou encore le Collectif des organisations professionnelles 
agricoles indignées par le projet d’aéroport (COPAIN [sic]), en 2011. 
Les premières fresques humaines –«Aéroport non» ; «Vinci déga- 
ge»– se dessinent dans le bocage ; des manifestants débarquent 
avec vélos, tracteurs et animaux à Paris ; des agriculteurs font une 
grève de la faim ; une chaîne humaine entoure sur 25 kilomètres la 
ZAD, «la zone d’aménagement différé», bientôt rebaptisée «Zone À 
Défendre». 
C’est en 2009 que la lutte contre l’aéroport prend un tournant décisif. 
Après une rencontre avec la revue Silence, les opposants «histo-
riques» de Notre-Dame-des-Landes invitent le premier camp «Action 
Climat» français. Des centaines de militants y affluent. «Très rapide- 
ment, il y a une émulation énorme dans le camp. On perd un peu la 
main sur ce qui s’y passe, ce sont des individus très indépendants, 
tout se décide en AG», se rappelle Dominique Fresneau de l’ACIPA. 
Défiance envers les médias, invention de nouvelles formes de lutte –
avec, notamment, «une brigade activiste des clowns»–, occupation, 
autogestion et mode de vie alternatif préfigurent l’ambiance de la fu-
ture ZAD. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celle-ci s’étoffera peu à peu autour d’un noyau de quelques participants du camp 
qui demeurent sur place, occupant les terrains préemptés, sous tente, dans des ca-
banes ou des maisons laissées vides par le Conseil général. 
A l’automne 2012, c’est l’opération «César» : l’Etat tente, avec plus de mille gen-
darmes et policiers, d’évacuer les «zadistes». Ces expulsions manu militari, les des-
tructions de fermes et de cabanes, et surtout «la guérilla bocagère» qui s’ensuit 
(faisant de nombreux blessés) retiennent l’attention des médias. Erigée en symbole, 
la lutte dépasse les enjeux locaux, s’attirant la solidarité de nombreux habitants et 
agriculteurs opposants et, au-delà, des soutiens venus de toute la France et même 
d’Europe. 
Le 16 novembre 2012, le Président François Hollande réaffirme son soutien au pro- 
jet. Le lendemain, une manifestation de «réoccupation» rassemble près de 40.000 
personnes dans la ZAD. Pour sortir de l’impasse, le premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, annonce une Commission de dialogue. Celle-ci conclura, en avril 2013, à 
l’utilité du projet tout en remettant en question ses mesures de compensation envi-
ronnementale. 
GUÉRILLA. A plusieurs reprises, entre 2013 et 2015, le gouvernement annoncera 
l’attente des décisions de justice avant le lancement des travaux. Ce sera chose 
faite à l’été 2015, avec le rejet par la Cour de cassation des pourvois contre les or-
donnances d’expropriation, puis le rejet (par le Tribunal administratif de Nantes) des 
derniers recours contre les Arrêtés préfectoraux autorisant les travaux, permettant 
de déroger à la loi sur l’eau, et de déplacer les espèces protégées. En octobre 2015, 
la reprise des travaux est annoncée pour 2016. Les procédures d’expulsion repren-
nent à l’encontre de onze familles et de quatre exploitants agricoles. Après une 
«pause» lors des élections régionales, qui voient arriver à la tête de «la Région des 
Pays de la Loire» le sarkozyste Bruno Retailleau, fervent défenseur du projet, ces 
expulsions sont confirmées, en janvier 2016, par le Tribunal de grande instance de 
Nantes, occasionnant un regain de tensions avec les opposants qui se préparent à 
résister sur le terrain. 
 
 
 

Angela BOLIS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PREMIÈRES EXPULSIONS 

 
Le Tribunal de grande instance  

de Nantes s’est prononcé  
le lundi 25 janvier  

sur la situation  
des propriétaires de  

onze habitations et quatre  
exploitations agricoles,  

derniers occupants historiques  
des terrains prévus pour accueillir 

 le futur aéroport de  
Notre-Dame-des-Landes.  
La filiale du groupe Vinci  
concessionnaire du projet  

d’aérodrome avait demandé  
leur expulsion lors   

d’une audience en référé,  
dix jours plus tôt. Le tribunal  

est allé dans le même sens. 
Huit des onze familles  

se sont vues accorder un délai  
de deux mois, courant jusqu’au 

26 mars. Pour les autres  
et pour les exploitations agricoles, 

«l’évacuation peut commencer»  
a indiqué le juge de l’expropriation, 

Pierre Gramaize.  
L’avocat des opposants  

avait déposé des questions  
prioritaires de constitutionnalité,  

mais le tribunal a refusé  
de les transmettre à l’échelon  

supérieur, la Cour de cassation,  
les considérant «dépourvues  

de sérieux». 
Sylvain Fresneau est l’un  

des exploitants agricoles visés par la 
procédure. Avant l’audience,  

il racontait : «Mes ancêtres  
se sont installés ici comme métayers. 

Quand le propriétaire a perdu  
au jeu, ils ont racheté les terres.  

Aujourd’hui, je fais face  
à un grand seigneur qui veut  

récupérer les lieux pour  
un projet obsolète». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

epuis l’été 2009, les opposants au projet de nouvel aéroport nan- 
tais ont essaimé le bocage de cabanes et de barricades. Nouveaux 
agriculteurs, militants écologistes, anticapitalistes, «hors-la-loi» aussi, 

ils lutteront jusqu’au bout pour en empêcher le chantier.  
Certains ont accepté de raconter leur engagement, de parler à visage 
découvert. Leurs portraits sont autant de morceaux du puzzle que consti-
tue la ZAD, une communauté de lutte faite de dizaines de lieux de vie, des 
maisons et des fermes squattées, autour desquels les opposants ont  cons- 
truit leurs cabanes et installé leurs caravanes. 

 

D 



 

Willem, le squatteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lever des vaches, faire du lait, Willem –jeune Breton de 28 ans, salopette en 
jean sur pull en laine marron– l’a toujours voulu. Aujourd’hui, dans la ferme 
de Saint-Jean-du-Tertre, au sud-ouest de la ZAD, qu’il a occupée en avril 2014, 

le jeune homme possède vingt-trois bovins, dont la moitié de vaches laitières. 
Après avoir travaillé au sud de la Loire, près du lac de Grand-Lieu, à proximité du 
site de l’actuel aéroport nantais, Willem étudie au Centre de formation profession- 
nelle et de promotion agricole au Rheu (Ille-et-Vilaine). «A l’automne 2012, on en-
tend à la radio l’annonce des expulsions de l’opération ″César″ et on décide de re-
joindre, avec les collègues, la manifestation de réoccupation, le 23 novembre», ra-
conte-t-il. La suite ? Un stage chez les Thébault, une famille d’agriculteurs au Li-
minbout, sur la ZAD, qui doit être expulsée et, en parallèle, le travail des vingt hec-
tares de «sa» ferme, à Saint-Jean-du-Tertre, qu’il voudrait convertir en bio. 
Willem aimerait s’étendre sur cinquante hectares. «Ici, je squatte mais je suis ex-
ploitant agricole. En fait, je préfère le mot de paysan. J’aimerais vendre directe-
ment ma viande». Car Willem en est sûr : l’aéroport ne se fera pas. «On est plus 
têtu que le pouvoir !». 
Dans la maison, les ouvrages en breton et sur l’histoire paysanne affirment son 
identité. Les disques indiquent un éclectisme musical certain, des musiques 
d’Ennio Morricone aux mélodies de deux musiciens maliens, Ali Farka Touré et 
Toumani Diabaté, mariage du blues et de kora mandingue. 
L’engagement de Willem, c’est «COPAIN», le Collectif des organisations profes- 
sionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport, les réseaux paysans en 
Loire-Atlantique. Une longue histoire de luttes. Le jeune homme goûte peu les par- 
tis politiques : «Ils datent et sont inadaptés au changement social. Pour compren- 
dre ces luttes, on ne peut pas penser en termes de gauche, d’extrême gauche. 
C’est quoi la gauche ? Le PS ? Mélenchon ? Sur la ZAD, on fait bouger les lignes, 
on ne se cantonne pas à des identités forcées : social-démocrate, libertaire… Cela 
ne veut rien dire». 
A quelques mètres de la ferme, une roulotte en bois aux portes et fenêtres bleu 
céleste propose, deux fois par semaine et sur réservation, une table d’hôtes. C’est 
la Black plouc kitchen. On y vient à une petite dizaine déguster les menus végéta-
riens, végétaliens ou «omnivores». Le prix est libre. Esprit ZAD.  
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La famille Herbin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont quatre à se retrouver dans la chaleur de la cui- 
sine, au Liminbout : Claude, le père, et Christiane, la 
mère, la cinquantaine chacun, et leurs deux enfants, 

Théo et Loula, 23 et 21 ans. C’est ici le cœur de la maison, puisque 
Claude exerce la profession de cuisinier. Une quinzaine d’années à 
travailler dans des restaurants divers, des hôtels, pour œuvrer au-
jourd’hui dans un institut pour jeunes en difficulté, à Treillières, à 
une dizaine de kilomètres de Notre-Dame-des-Landes. Il espère un 
jour ouvrir une auberge dans la ZAD. 
La famille Herbin fait partie des résistants historiques, habitant de- 
puis vingt ans au Liminbout. Les enfants ont été à l’école du village, 
les parents s’impliquant dans la vie associative.  
A leur arrivée, le propriétaire de la maison leur a bien parlé du projet 
d’aéroport, mais sans trop y croire. Puis la résistance a pris forme. 
«On a créé avec d’autres familles, en 2007 une association, ″Des 
habitants qui résistent″, dissoute en 2011, une partie des familles 
étant parties», raconte Claude. 
Aujourd’hui squatters dans leur maison, ils sont un peu les dissi-
dents de l’Association citoyenne intercommunale des populations 
concernées par le projet d’aéroport, créée en novembre 2000. «On 
les trouvait trop mous, pas assez actifs sur le terrain. Quand les 
géomètres sont venus, on leur courait après», s’amuse Claude, vi-
sage rond, poil gris et bonnet noir enfoncé sur le crâne. 
Claude cuisine les produits naturels et confectionne des plats tradi-
tionnels, cassoulet, poulet basquaise…, alimentant régulièrement la 
ZAD. «On est plus intime avec la ZAD et on fait la charnière avec 
les associations comme l’ACIPA», explique le robuste cuisinier. Il 
connaît les divergences entre militants sur les modes d’action. «Il y 
a des litiges entre les ″zadistes″ radicaux et les associations plus 
légalistes qui craignent les retombées médiatiques des incidents, 
exploités systématiquement par le préfet et les pro-aéroport». Com- 
me partout, dit-il, il y a des gens «à la ramasse qui font n’importe 
quoi». «Mais, témoigne Christiane, sa compagne, je me sentirais 
plus à l’aise de marcher dans la ZAD à 3 heures du matin que dans 
un quartier sensible de Nantes». 
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                                                Aux  «100 noms» 
 

enché sur une peau de mouton, Jean en amincit le cuir à grands 
gestes réguliers. Ici, dans la ZAD, il est tanneur. Mais aussi api-
culteur, avec deux ruches. Sur la zone, il y en aurait une ving- 

taine dont les abeilles vont butiner les châtaigniers ou les ronces. 
Grand gaillard de 29 ans, à la casquette vissée en permanence sur la 
tête et à la barbe courte et rousse, Jean a rejoint naturellement le com- 
bat de Notre-Dame-des-Landes, où il arrive en octobre 2012. 
«Prépa» à Paris, philosophie à la Sorbonne, il participe aux manifesta-
tions contre la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de 
l’élection présidentielle en 2002, contre la guerre en Irak en 2003, ou le 
CPE, le Contrat «Première embauche», en 2006.  
Puis, pendant trois ans, il devient croupier dans les casinos. Il voyage, 
vivant de peu, de cueillette de plantes sauvages au bord des rou- 
tes, «un peu comme ceux qui, à l’est de la ZAD, développent une ap-
proche ″primitiviste″», reconnaît-il.  
Dans sa cabane en bois surélevée, au bout d’un chemin bordé d’arbres 
et de taillis, une petite mare devant la porte, Jean vit bien. Avec un 
établi pour ses outils et, accrochée au mur, une casquette de facteur 
parce que c’est lui qui distribue le fanzine de la zone, ZAD News, dans 
tous les lieux de vie. 
L’endroit s’appelle les «100 noms» parce qu’au moment de le baptiser, 
aucun des noms parmi les dizaines proposées n’a fait consensus. Tout 
autour, des prairies, des champs où les occupants s’adonnent au ma- 
raîchage. Et des cabanes à l’architecture complexe, originale.  
«Ici, les gens veulent vivre, hors cadre, dans la durée. Il y a une mon- 
tée en puissance des projets, agricoles en particulier parce qu’ils fédè-
rent facilement», explique notre homme. Pour qui le référendum, voulu 
par le gouvernement, est un «enfumage».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNE CONSULTATION «POUR RIEN» ?  
 
Le gouvernement  français a publié,  
le 23 avril 2016, le décret n°2016-503  
–qui fixe au 26 juin l’organisation  
d’une consultation des électeurs de 
Loire-Atlantique sur l’implantation  
de l’aérodrome. Une consultation  
à la légalité et à l’utilité très incertaines. 
En raison des conditions d’organisation  
de cette consultation locale et de 
l’imprécision de la question posée. 
D’abord l’ordonnance autorisant  
le gouvernement à créer, dans ce cas-ci, 
une procédure de consultation locale  
sur les projets ayant une incidence  
sur l’environnement… n’est pas légale. 
Elle aurait dû porter sur  
les projets à venir et non  
sur les projets déjà autorisés  
comme celui de Notre-Dame-des-Landes. 
Ensuite, la légalité du processus  
devant précéder le vote est incertaine  
au regard du droit à l’information  
du public. L’ordonnance borne 
l’information des électeurs consultés  
à la mise en ligne d’un dossier  
de synthèse constitué par la Commission 
nationale du débat public. Cette dernière  
ne pourra pas procéder, a fortiori dans  
un délai si court, à des contre-expertises,  
à des auditions. En outre, l’Article 2  
du décret susnommé précise que  
la consultation portera sur la question 
suivante : «Etes-vous favorable  
au projet de transfert de l'aéroport  
de Nantes-Atlantique sur la commune  
de Notre-Dame-des-Landes ?»…  
Cette question a manifestement  
été formulée dans le souci d’encourager  
un vote positif. Il est évident que plus 
l’on se rapproche du site d’implantation de 
l’aéroport actuel de Nantes-Atlantique plus 
les riverains de cette infrastructure peu-
vent –légitimement– être favorables  
à son transfert.
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                                                                              Sophy, l’ostéopathe 
 

dolescente, Sophy, lorgnait bien du 
côté des communautés «hippies», 
mais, par la suite, étudiante puis  

infirmière au CHU de Caen, elle n’ima- 
ginait pas rejoindre la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes. «Ce n’était pas ma culture, 
pas mon histoire. Je travaillais et menais 
une vie traditionnelle avec mon chéri. Mes 
parents n’étaient pas militants, mère em-
ployée de banque et père ancien sous-
marinier. J’étais de gauche mais pantou-
flarde», raconte cette Normande de 38 ans, 
à la voix douce et aux longs cheveux châ-
tains attachés en queue-de-cheval. 
Jusqu’à ce qu’elle croise un groupe de «dé- 
croissants», début 2010 lors du Camp sur 
la zone. «On s’est dit, pourquoi ne pas 
aller vivre là-bas, y construire une caba- 
ne ? On s’est fixé aux ″100 chênes″». 
Sophy s’installe véritablement dans la ZAD 
en juin 2011. Les mois précédents, elle 
effectue des allers et retours à Nantes, où 
elle étudie l’ostéopathie. En octobre 2012, 
l’Etat lance l’opération «César» pour met-
tre fin aux occupations illégales.  

«On s’est barricadés à cinq, à l’étage, et on a résisté le plus 
longtemps possible avant de se faire évacuer», raconte Sophy. 
Le soir même, ne sachant où dormir, la jeune femme rejoint les 
Fosses noires. «Je continuais à suivre mes cours, mais j’avais 
du mal à m’y rendre, souvent bloquée sur la zone. Je suis même 
passée en Conseil de discipline pour absentéisme. Je me suis 
souvent demandé si je n’allais pas abandonner, mais les gens 
de la ZAD me poussaient à continuer». Aujourd’hui diplômée, 
Sophy voudrait exercer dans un cadre différent, en lien avec 
l’acupuncture, la bioénergétique. Surtout, dit-elle, ses aspirations 
ont changé. «Je cultive mon jardin, des tomates, des aubergines 
et des piments, je produis de la bière aussi». Elle participe à la 
confection du journal ZAD News. Chez elle, aux Fosses noires, 
haut lieu de la résistance, de nombreuses personnes passent 
et «il y a toujours quelque chose à faire». La vie n’y est pas tou-
jours tranquille, confesse-t-elle. «On a des conflits, comme dans 
une famille ou dans un couple. Les chiens, par exemple, pré-
sents partout sur la zone, sont source de tensions [les Fosses 
noires ont été décrétées «lieu sans chien»].  
Infirmière, Sophy reste sensible aux problèmes d’hygiène et de 
santé. Sur la ZAD, les accidents sont fréquents. « Les gens peu-
vent se blesser en travaillant et ils ne se soignent pas toujours. 
Au bout d’un certain temps, ça s’infecte. Certains ont des par-
cours de soins chaotiques et ne voient pas de médecin», expli-
que Sophy, qui pratique alors la «bobologie». 
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                              Micka, le maraîcher bio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n jour à réparer une voiture, l’autre à charrier du bois ou à 
s’occuper de ses plantations, Micka, robuste garçon de 28 
ans, est un actif de la ZAD. Venu de Lorraine et passé par 

le Jura où il a suivi une formation en maraîchage bio, après un bac 
et une tentative à l’université en biologie, le jeune homme rejoint 
Notre-Dame-des-Landes au printemps 2011. «Je ne viens pas 
d’un milieu aisé, mes parents alternent petits boulots, chômage», 
précise Micka. 
Rejoignant le réseau Reclaim the fields, il découvre le combat 
contre l’aéroport. Il décide alors de venir ici, avec plusieurs per-
sonnes, pour développer un projet agricole. «On a rencontré les 
responsables des associations présentes sur le terrain et on a oc- 
cupé une terre au ″Sabot″ [le long de la départementale 81 qui 
traverse la ZAD] à l’occasion d’une manifestation, le 7 mai 2011. 
On voulait que ce soit un geste collectif : 1.000 personnes étaient 
là pour défricher la terre». 
Ce jeune titulaire d’un brevet professionnel de responsable d’ex- 
ploitation agricole ne veut concevoir son activité que dans un ca- 
dre collectif. Aujourd’hui, le jeune maraîcher travaille, aux Fosses 
noires, un hectare de légumes et produit avec cinq autres person- 
nes des céréales –blé, sarrasin– sur une vingtaine d’hectares. Ils 
ont créé une meunerie et proposent leur farine aux boulangeries 
de la ZAD. «Un tiers de mes oignons et de mes pommes de terre 
alimente la ZAD, un tiers sert à rembourser les coûts de pro-
duction et un tiers va à la solidarité, pour les migrants à Calais ou 
les étudiants de la Faculté de Nantes qui viennent de se mettre en 
grève», annonce fièrement Micka.  
Prêt à résister de toutes les façons possibles, il revendique une 
«violence légitime». Il restera jusqu’à ce que le projet d’aéroport 
soit définitivement abandonné, et que les activités agricoles de la 
ZAD soient pérennes  
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