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Soutenir la lutte de Notre Dame des Landes : 

Que partout fleurissent mille cabanes ! 
 

Communiqué du 27 novembre 2012 

 
 «  Nous ne nous laisserons pas dicter une vision du monde qui n'est pas la 
nôtre” ! 
Jean-Marc Ayrault le 21 novembre 2012 AFP 

 
 

Oui, une autre vision du monde existe ! 
 

Elle défend les droits fondamentaux, la préservation des biens communs, la 
défense et le partage des biens publics, le « buen vivir ». 
 

Elle refuse la marchandisation du monde, l’illusion de la croissance infinie, le 
court termisme du profit ou des intérêts politiques locaux ; elle condamne  une 
logique de politique publique à court terme, dépassée, dispendieuse  et 
irresponsable qui impacte les biens communs de façon irréversible. 

 
Depuis plusieurs années, face à la dérive productiviste, le peuple de l’écologie 

est entré en résistance pour défendre un autre avenir et construire dès à présent des 
alternatives solidaires qui ont donné sens à son engagement. 

 
Le 17 novembre à Notre Dame des Landes cette voix de la résistance s’est 

exprimée par l’acte symbolique de la réoccupation d’un bien commun de l’humanité, la 
terre agricole et la réserve naturelle riche de biodiversité. 

 
Des cabanes, faites de dons de matériaux et de partage de savoir-faire se sont 

érigées; elles sont devenues le symbole que la construction pacifique d’un autre 
monde est possible. 
 

Nous appelons l’ensemble des collectifs engagés dans cette lutte, les 
citoyennes et citoyens, à ériger des cabanes sur des sites symboliques comme 
autant de foyers de la résistance et comme autant d’exemples montrant qu’il est 
possible de construire ensemble un autre monde de fraternité, d’égalité, de sobriété 
joyeuse dans une harmonie retrouvée avec la nature. 

 
Faisons fleurir mille cabanes, porte-drapeaux de la résistance à une 

vision du monde qui n’a d’autre issue que la barbarie ! 

 
 
Contact : Pierre Lucot (06 60 68 3000) 

Porte-parole : David Flacher - Anne Le Strat (06 24 90 23 11) 
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