
Aéroport de Notre Dame des  Landes  :
Grand Projet Inutile - Stop à la 

répres s ion !

Depuis le mardi 16 octobre, un millier de CRS et de gendarmes mobiles ont 
investi un coin de bocage de la campagne nantaise. Pourquoi ce déploiement 
de force ? Pour évacuer  violemment  150 résidents!

, n’est pas adapté au monde 
actuel :

Une modification de l’aéroport actuel, très bien noté par l’aviation civile et loin de la saturation en 
vols, est possible pour résoudre les problèmes tels que le survol permanent de la ville de Nantes. Le 
déclin à terme des vols de courte et moyenne distance est une conséquence du pic de production du 
pétrole..

Il va bétonner plus de 2 000 ha de terres préservées et nourricières, à quelques km de Nantes. Les 
surfaces agricoles disparaissent à grande vitesse dans notre pays ; les zones humides sont de 
précieuses réserves de biodiversité.

Au niveau de l’emploi il ne ferait que déplacer des populations, augmentant le déséquilibre Nord 
Loire/Sud Loire, et détruirait tout un réseau d’emplois liés à l’agriculture (au moins 600). 

En pleine période de restriction budgétaire, il est surtout destiné à profiter au groupe VINCI dont le 
PDG, Xavier Huillard, s'octroie un salaire annuel de 2 millions d'euros...

n’a cessé de demander le dialogue et a produit expertises et procédures pour montrer l’aberration 
économique, sociale et environnementale. 

La lutte prend désormais une dimension nationale et internationale, qu’il faut renforcer.

Nous soutenons les initiatives de soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes et appelons à rejoindre les 
comités de solidarité et de résistance pour stopper ce projet et faire reculer la multinationale et le 
gouvernement.

Comme dans beaucoup d’endroits dans toute la France un collectif s’est constitué au Havre dont les premiers 
membres sont la Ligue des droits de l’homme, Ecologie pour Le Havre, ATTAC, Europe Ecologie Les Verts, 
le CHOC (Objecteurs de croissance), le Parti de Gauche, la FASE, le NPA, la Gauche Anticapitaliste

Le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, conçu dans les années 60

Inutile !

Nuisib le !

Insensé !

Gaspilleur !

Face à ce projet, la résistance, depuis longtemps,  des paysans locaux expropriés ou expropriables, puis 
élargie 

Arrêt immédiat des expulsions et des destructions,
Arrêt immédiat de la répression et de l’occupation de la zone par les forces de l’ordre.

Au-delà, c’est un modèle de développement qu’il faut remettre en cause, celu i qui au nom du profit  est 
prêt à sacrif ier terres, paysan-ne-s et populations.

.

SOYONS NOMBREUX AU RASSEMBLEMENT

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012

A 15 H

PARVIS SUD DE L’ESPACE COTY
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