Existe-t-il une nouvelle manière de faire de la politique ?

Jusqu’ici il y avait de grandes manifs, qui montraient la détermination de milliers de personnes à
empêcher quelque chose, une centrale nucléaire par exemple ou une mine de charbon.
Mais la manif ne s’attaquait pas concrètement à l’objectif. La manif était symbolique.
Ceux qui voulaient aller plus loin devaient y aller dans la clandestinité, ce qui posait un problème de
démocratie. Le groupe clandestin passait à l’action, il réussissait ou pas, mais les décisions dans ce
groupe restaient confidentielles, les opposants dans leur ensemble n’étaient pas consultés. Si les
membres d’un groupe clandestin avaient partagé leurs prises de décision, ils se seraient retrouvés
en tôle dès le 2e jour.
A Ende Gelaende les écolos allemands ont trouvé le moyen de s’affranchir de ces limites, d’aller un
bon cran plus loin.
L’action directe non-violente.
Moi j’ai connu les écolos allemands il y a 30 ans, dans les grandes manifs contre Malville, ils étaient
très violents, affrontant les flics presque avec plaisir avions-nous l’impression, comme si la violence
avait une valeur expiatoire ?
Là les écolos allemands ont compris que le violence ne fait que nous éloigner de notre objectif.
A Ende Gelaende nous étions 3000, nous sommes entrés sur le territoire de la mine….. et là je ne
comprends plus il me manque des éléments. 2 infos me manquent pour comprendre ce que j’ai vu :
1. Je ne comprends pas comment les conveyor belts en plastic ont été mis hors d’usage. Par
qui ? Quand ? Lorsque le groupe « bleu » dont je faisais partie est arrivé sur place les dégâts
avaient déjà été commis et dans mon groupe en tous cas personne ne savait rien.
2. Vattenfall essaye de vendre la mine. Le prix discuté est de – 1 milliard. Ce prix de vente
négatif, d’aprè ce que j’ai compris, est là pour encourager un acheteur éventuel, l’acheteur
recevrait 1 milliard, mais avec cet argent il devrait nettoyer les dégâts considérables faits à
l’environnement par la mine, et ça ça coûte un fric fou, beaucoup plus que 1 milliard paraît-il.
Un éventuel exploitant doit donc continuer à exploiter la mine, dans l’espoir de trouver une
méthode plus simple de nettoyage. Je ne comprends pas les issues at stake, je sais que l’eau
de la nappe est descendue de plusieurs mètres, qu’elle est devenue acide, … et là je ne sais
pas aller plus loin il me faut des infos complémentaires
Pour reprendre ce que je sais, ce que j’ai vu :
Les écolos allemands ont compris que l’action directe non-violente paie. Ils se sont remarquablement
organisés, pour maîtriser les black blocs violents. Pour les empêcher de nuire ils les ont incorporés
dans leurs groupes affinitaires, ils les ont infiltrés, ils les ont empêchés de nuire.
Pour résister aux flics ils se sont munis de sacs poubelle remplis de paille, qu’ils comptaient utiliser
comme bouclier, ils ont fait des exercices, et la question de l’équilibre de la violence est une question
difficile sur laquelle je me réjouis de revenir.
Ce que j’ai compris en revanche c’est que ni l’Etat rose vert du Braunschweig, ni l’Etat rose – vert de
la Suède ne voulaient envoyer la police pour sauver le cul de Vattenfall. Ca nous ramène aux
discussions en coulisses sur le plan de démentèlement de la mine.

Essayez d’imaginer, une mine à ciel ouvert de 15 x 15 km. Tout est rasé, lunaire, foutu, la poussière
est partout une poussière puante de charbon collant sale….
Voilà je m’arrête là faute d’une meilleure compréhension de ce que j’ai vu
J’aurai besoin d’Anasta et de Virg pour faire un pas de plus

Chaim
Ps : regardez l’action est bien montrée. Les morceaux du conveyor belt saboté se voient bien, moi
j’étais justement dans ce groupe là, d’avoir réussi ce coup là c’est complètement incroyable :

https://www.youtube.com/watch?v=XqZNllp1wQA

