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Édition spéciale 
Gendarmerie

Avec la collaboration exceptionnelle de 
l’association GendXXI

Intervention à Notre-Dame-des-Landes



Le mot
de la
Présidente

Deux corporations, mêmes 
problématiques
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Maggy Biskupski

Police, Gendarmerie...
Beaucoup  d’idées reçues mais, au final, le même 
combat : la délinquance, le maintien de l’ordre, le 

terrorisme...

Des hommes et des femmes avec qui nous travaillons sur le 
terrain, échangeons et, disons-le, à qui nous nous comparons.

Mais, le constat sur les conditions de travail est le même. 

De plus en plus avec de moins en moins et, cela, en silence.

La mobilisation des gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-
Landes en est le parfait exemple. 

L’ association MPC a souhaité consacrer le troisième numéro 
de sa Gazette à cette intervention ô combien particulière.
Et qui mieux que les principaux concernés pour en parler? 

Nous avons l’immense honneur d’offrir une tribune à 
l’association GendXXI et les remercions de nous apporter 
leur vécu sur la situation à Notre-Dame-des-Landes.

Nous nous réjouissons de cette collaboration qui montre la 
fraternité qui existe entre nos deux corporations. 
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La genèse d’une intervention difficile

Lorsque les pouvoirs publics ont annoncé, le 17 janvier 2018, la 
fin du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (NDDL), 
ce sont plus de 450 militaires qui oeuvraient sur le site afin de 
tenir les positions et prévenir tout renforcement des effectifs 
de zadistes. Dès cet instant, la perspective d’une évacuation 
des personnes occupant 
illégalement le site laissait 
entrevoir la mise en place 
d’un dispositif important. 
On parle alors de plus 
de 2000 gendarmes pour 
mener à bien l’opération. 

Mais l’évacuation, et les 
inévitables affrontements 
qui en découlent, ne 
sont pas une prédiction 
menaçante et implacable. 
Dans le même temps, le 
gouvernement ouvre la voie de la régularisation avec une date 
butoir : le 30 mars 2018. Dans ce délai, les occupants illégaux 
devront avoir quitté les lieux ou régularisé leur situation. Un 
processus qui n’est pas sans rappeler le Larzac.

Cependant la capacité 
des occupants, ou des 
résistants comme ils 
aiment à s’appeler, 
à intégrer un cadre 
administratif jugé 
restrictif pose 
question. L’hypothèse 
de devoir expulser 
une proportion 

indéterminée mais probablement notable de zadistes doit être 
préparée et s’intégrer dans un dispositif maitrisé. Il faut tirer 
les enseignements des évènements survenus à SIVENS.
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La véritable nature de l’adversaire

Les différents services en charge du recueil du renseignement 
ont pu confirmer la présence sur le site de NDDL de dispositifs 
similaires à ceux employés sur le site de SIVENS. Ainsi, 
en parallèle des personnes ayant une activité agricole ou 
artisanale, des individus plus radicaux et violents ont « préparé 
» le site pour permettre de répondre avec force et violence à une 
évacuation. La réalisation de catapultes artisanales, de fusées, 
des feux d’artifices, des cocktails molotov accompagnent la 
mise en place de dispositifs de pièges et de barricades. Nous 
savons, comme à SIVENS, qu’une partie des opposants 

seront lourdement équipés 
pour pouvoir résister au mieux 
aux moyens intermédiaires 
utilisés par les escadrons de 
gendarmerie mobile.
Mais il ne s’agit pas du seul 
enseignement que nous avons 
du tirer des affrontements de 
SIVENS. Le décès accidentel 

de Remi FRAISSE est également dans les esprits. La mort 
d’un manifestant est un drame et le maintien de l’ordre est 
une opération où, si l’on ne peut maitriser l’ensemble des 
paramètres, l’on doit rester maître de notre action.

Le nombre de 2000 militaires prend alors sens, de telles 
conditions, sur un espace de 1600 hectares. Tenir le terrain, 
limiter l’arrivée de renforts, maitriser les foules lors de 
l’évacuation, se préparer aux affrontements les plus durs 
et à l’exfiltration des personnes interpellées pour prise en 
charge par les groupes judiciaires. Des renforts importants 
de compagnies de sécurités 
sont déployés dans les 
agglomérations environnantes 
pour pallier toute action sur 
ces territoires.

C’est une mission hors norme 
qui se prépare.
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La réalité d’un engagement

Le 09 avril, la mission commence tôt. Très tôt. Dès les 
premières heures de la journée (02h00), le dispositif se met 
en place. A 06h00, l’évacuation est officiellement lancée. Les 
premiers affrontements font déjà des blessés dans les rangs 
de la gendarmerie. A 7h45, les premiers comptes rendus font 
état d’un blessé à l’oeil suite à un jet de projectile. Face à des 
sommations et à de la diffusion de gaz lacrymogènes, les 
zadistes préparent la riposte avec des blocs de bétons.

Les journées 
sont longues et 
sans répit. Les 
militaires n’ont pas 
eu la possibilité de 
s’alimenter avant 
de commencer 
l’évacuation. Ils 
ne mangeront pas 
non plus le midi. 
Les conditions 
d’engagement sur 
NDDL rendent 
difficiles des 
roulements pour 

manger ou dormir. Ce sont près de 20h de mobilisation par 
jour et des heures de récupération neutralisées. Les personnels 
accumulent rapidement beaucoup de stress et de fatigue. Le 
nombre de blessés augmente alors que les affrontements sont 
de plus en plus violents. 

Au second jour, les cocktails molotov sont utilisés et une 
fusée est lancée en direction des hélicoptères qui survolent 
la zone. Les sept premières interpellations sont rapidement 
suivies de nouvelles, certains individus seront placés en 
détention. Les différents points d’accès sont neutralisés par 
les zadistes qui agglutinent carcasses de voitures, déchets et 
autres encombrants pour empêcher le passage des pelotons 
de mobiles.
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Cette escalade dans la 
violence perdurera, au 
troisième jour. 32 gendarmes 
auront été blessés depuis le 
début de l’évacuation. Au 
quatrième jour, un escadron 
est victime d’une embuscade 
sur la RD81, ils feront l’objet 
de jets de pierres et d’objets 
explosifs. Six personnels  au 
moins seront blessés. 

Le vendredi annonce la fin 
des opérations. 41 gendarmes 

auront été blessés dans l’opération d’évacuation. Les personnels 
sont éreintés, physiquement et psychologiquement. Ils 
continuent de subir une opposition violente et agressive 
mais l’objectif de déconstruction est atteint. Le sacrifice 
opéré, notamment par les nombreux blessés décomptés dans 
les rangs, est mal vécu. Il s’accompagne cependant d’une 
satisfaction : la maitrise dans la conduite des opérations. 
Ce que de nombreuses personnes redoutaient, la mort d’un 
membre des forces de l’ordre ou d’un opposant, n’est pas arrivé. 
cela n’aurait pas été possible sans une vigilance constante, un 
sang-froid exemplaire et un courage sans faille. 

Il est temps de rentrer dans la phase deux de l’opération. 
Consolider la situation pour laisser les dernières négociations 
se dérouler et permettre de trouver une issue à ce conflit.

Mettre un terme à une spirale de violence

Malgré l’important dispositif déployé, il n’a pas été possible 
d’empêcher l’arrivée d’opposants violents sur le site. Ces 
personnels, déterminés et dont l’unique objectif est de « 
combattre » les forces de l’ordre, se sont infiltrés sur zone 
et maintiennent une forme de pression pour pousser 
les militaires à la faute. Les premières évacuations et 
déconstructions opérées, il était indispensable de « penser » 
la suite. Certaines personnes sur le site sont porteuses d’un 
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projet et il n’ était ni envisageable, ni envisagé de faire de 
NDDL une zone en friche. Une transition vers la mise en place 
de projets réglementés et encadrés faisant partie intégrale du 
but recherché, les escadrons ont été maintenus sur site pour 
sécuriser la zone dans l’attente de la fin du dialogue entre 
zadistes et les représentants de l’Etat. Il fallait faire de la zone 
à défendre, une zone de droit.

Ce que certains ont dénoncé comme un enlisement, un signe 
de « lâcheté » ou l’expression d’une forme de renoncement 
était avant tout la démonstration que la fermeté de l’action ne 
devait pas être synonyme du refus d’un dialogue constructif 
visant à permettre au site de devenir viable. L’Etat de droit 
devait être un principe réciproque. Déloger et expulser les 
occupants illégaux pour faire respecter le droit mais également 
permettre à des citoyens d’exercer leurs droits de développer 
un projet et de l’accompagner.

Les forces de gendarmerie 
sur site poursuivent les 
actions visant à identifier 
et interpeller les auteurs 
de violences. Plusieurs 
enquêtes sont en cours et, 
déjà, nous pouvons nous 
féliciter du dispositif, 
réactif et communicant, 
mis en place par les 
autorités judiciaires 
locales.

GENDXXI, force de proposition

Les escadrons de gendarmerie mobile ont démontré leur 
professionnalisme, leur détermination et leur engagement 
le plus absolu. GENDXXI tient à souligner l’extraordinaire 
courage dont l’ensemble des personnels a fait preuve. 
Aujourd’hui, sans avoir à déplorer un drame, les objectifs 
ont été tenus et le mérite en revient aux hommes et aux 
femmes engagés dans cette mission. Nous avons une pensée 
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particulière pour les personnels blessés et nous espérons que 
leur rétablissement sera prompt.
GENDXXI espère que la direction saura prendre en compte 
les nombreux retours sur les conditions d’exercice de cette 
intervention. Notre analyse des remontées du terrain sera 
très bientôt transmise pour identifier et souligner les points 
qui méritent d’être améliorés. Nous le devons à l’ensemble des 
militaires présents sur site et particulièrement pour l’ensemble 
des blessés. 

De manière plus large, une réflexion doit être menée sur les 
évolutions de l’engagement au maintien de l’ordre. NDDL 
est un exemple mais il serait indigne de ne pas parler des 
policiers engagés récemment sur les évènements du Grand 
Mirail. Les affrontements sont appelés à devenir plus violents 
et plus nombreux.

Les moyens, humains et matériels, doivent être adaptés 
pour permettre aux forces de l’ordre d’agir dans les meilleurs 
conditions possibles. GendXXI et MPC oeuvrent pour être 
force de proposition et pour défendre, en toute indépendance, 
leurs camarades 



Roger 

Il est sorti
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Vous annonce



Il est sorti

La Gazette MPC
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Suivez-nous


