Reprendre l'initiative
Le 17 juin dernier, un Appel à agir contre la réintoxication du monde a initié près de 60 actions, directes ou symboliques, à travers l'Hexagone contre des cibles aussi diverses que des usines SEVESO, des aéroports ou des cimenteries, des sites de grands projets inutiles imposés (GPII). Un acte 2 est en préparation pour mi-septembre.
Un élan historique  ? 
L'appel a regroupé un éventail de collectifs divers (1), hormis partis et groupes politiques occupés par une campagne municipale aléatoire mais aussi peut-être découragés par l'aspect "globalisant" de l'appel, par ses signataires... ou ses initiateurs. Lancé pendant le confinement via le net, l'appel arrivait à point nommé après trois mois de distanciation sociale pour tenter de relancer une conflictualité, mise à mal par la sidération collective exercée par le Covid. Il fallait aussi nourrir un "optimisme" à toute épreuve sur le monde d'après, sur l'expérience vécue sous confinement et le ralentissement de l'économie, pour affirmer dans le paragraphe Comment agir?: le déconfinement en cours doit être un élan historique de reprise en main sur nos territoires, sur ce qui est construit et produit sur notre planète. Rien de moins, comme une expropriation généralisée de toutes les activités polluantes ! L'appel abordait aussi le questionnement de l'utilité sociale de l'activité économique, les liens de classe nécessaires avec les travailleurs qui en dépendent. Cette redéfinition des activités et cette réappropriation des lieux de travail passaient par la construction d'un rapport de forces (!), avec la nécessité d'une garantie des revenus pendant la transition et aussi la satisfaction des besoins des populations menacées par la crise sanitaire et économique. Cet appel associait les problématiques sociale et écologique, dans une perspective de rupture, via la construction de solidarités. De fait, c'est une proposition stratégique croisant les mouvements sociaux récents avec les inquiétudes environnementales de plus en plus vives, encore aiguisées avec le Covid, (via les zoonoses)(2). 
Il y avait bien sûr un enjeu à tenter de surfer sur le déconfinement pour détourner la mise à l'arrêt extraordinaire du quotidien, de l'économie - rendu possible par l'Etat !- et amener notamment une nouvelle génération à dépasser par l'action le refrain médiatique du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, repris par toutes les classes politiques, experts et autres businessmen du green-washing. Ce style de démarche, en phase avec l'actualité immédiate et la période pour tenter de déboucher sur un "emballement" politique, ressemble à une autre tentative à l'époque des occupations de place et des révolutions arabes : "Prendre place", qui avait fait long feu. Ces appels sont un peu une marque de "fabrique", caractérisés d'ailleurs par un vocabulaire soigneusement expurgé. Il n'y est pas question de révolution et de propositions tactiques, de pratiques militantes démocratiques et autres classes sociales ou de collectivisation des moyens de production. Les débats stratégiques sont manifestement menés ailleurs, on nous annonce des lendemains qui chantent et on entrevoit seulement par quel chemin y aller, sinon avec fougue et rage. Ce qui est un peu court…
Un melting-pot provisoire
On retrouve parmi les signataires de l'appel contre la réintoxication du monde plusieurs groupes locaux ATTAC et Alternatiba (3), des  Gilets Jaunes, le syndicat Solidaires et le groupe XR, des collectifs autour de la ZAD de NDDL, etc. Pour cette première initiative, il semble que ce sont des groupes ou des mouvances déjà constitués (logiquement, vu les difficultés à se réunir à cause du confinement qui aient agi. Il y avait une opportunité, l'appel a ouvert une perspective d'action dont les militant-e-s qui rongeaient leur frein se sont emparés. Mais il est douteux que cette belle unanimité resurgisse pour un acte 2. Les clivages entre violence-non violence, légalité-illégalité, environnement-social, collectifs locaux de base-ONG médiatiques devraient rapidement revenir dans les discussions, comme dans un cartel classique d'organisations très variées, où les associations connues et les groupes pesant lourd exigent de voir leurs positions privilégiées au nom de la  visibilité qu'ils amènent à l'initiative. Ces clivages apparaissent dans toutes les luttes environnementales et ne devraient pas épargner l'initiative, une fois que la situation extraordinaire causée par la pandémie sera oubliée…
En Loire-Atlantique, une certaine habitude de coopération entre zadistes, syndicalistes non corpos, Gilets Jaunes, naturalistes, réseaux paysans, militants de groupes locaux contre des GPII devrait permettre de rebondir pour l'acte 2, d'autant qu'une cible toute trouvée pourrait se présenter avec l'université d'été de LREM -"le campus des territoires"- prévue les 11,12,13 septembre à Nantes au parc de la Beaujoire. Fin août, sur la ZAD de NDDL, deux initiatives devraient normalement se dérouler. Du 24 au 28 août, la semaine intergalactique accueillera des débats, films et discussions sur les luttes et résistances à travers le monde (voir annonce p 33). Puis du 28 au dimanche 30, ZAD Envie organise un évènement plus festif (concerts, discussions, rencontres) ; ce sera l'occasion d'envisager le déroulement de cette mobilisation pour rappeler à Macron que le "monde d'après" mérite mieux que l'impasse qu'il nous prépare à court terme avec sa société mortifère de start-ups nuisibles et rentables.

Nantes, le 31/06/20

NOTES  :
1) Voir le site 17juin.noblogs.org. ; ZADs, gilets jaunes, syndicats, ONGs, organisations de jeunesse (Xtinction Rebellion et sa composante PEPPS : Pour une Écologie Politique Populaire et Sociale).
2) Les zoonoses sont des maladies et infections dont les agents se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'être humain, et vice-versa. 
3) ATTAC et ALTERNATIBA sont habituellement "dans les clous" du pouvoir. Comme lors du G21 en 2015 à  Paris ou lors du G7 en 2019 à Biarritz. Le déconfinement les aurait enhardis, histoire de figurer au tableau du "monde d'après" ? Alternatiba Nantes a d'ailleurs mené son action à part le 17 juin à l'aéroport de Nantes, histoire d'éviter les surprises.





