
Pour plus d’infos sur ce qui se passe à Notre Dame des Landes :  
http://zad.nadir.org 

http://acipa.free.fr 

ZAD pour ZONE A DEFENDRE 

PROJET D’AEROPORT à NOTRE DAME DES LANDES :  
La Terre et ses habitants résistent !! 

Près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet d'aéroport gigantesque menace 2000 ha de terres 
agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle. Le projet date des années 60, pour le Concorde, et les 
raisons affichées pour sa construction ont beaucoup changé au fil des années et des contre arguments des 
opposants. 

Aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun problème de saturation ni de sécurité à l'aéroport actuel de Nantes-
Atlantique et que le contexte ne favorise pas la croissance du secteur aérien, l'Etat, avec l'appui des élus locaux 
et régionaux (PS et UMP main dans la main sur ce dossier), a attribué la  construction et la concession pour 55 
ans de cet aéroport soit disant HQE au groupe Vinci.  
360 millions d'euros minimum d'investissement public y seraient  engloutis.  
Paradoxalement, le besoin de cette nouvelle construction n'est en rien avéré et aucune alternative ni 
optimisation de la plateforme existante n'ont été étudiées...  

Malgré une forte opposition et les démonstrations de l'aberration de ce projet, les études 
environnementales, archéologiques, économiques et autres avancent  avec un important et inquiétant 
déploiement de forces de l'ordre et une violence policière croissante à l’égard des habitants de la ZAD et des 
nombreux citoyens qui les soutiennent. 

De plus en plus de voix s'élèvent contre ce scandale écologique et économique. 

Depuis mi octobre, le gouvernement Ayrault donne l’assaut ! 

Les expulsions de plusieurs lieux occupés par les habitants de la ZAD ont commencé mi octobre et ce dans un 
silence médiatique assourdissant et bien que les commissaires enquêteurs mandatés cet été sur la zone n'aient 
pas encore remis leur rapport, les juges d'expropriation n'aient pas fini de statuer à propos des propriétaires à 
indemniser et que le financement du projet ne soit pas bouclé. 

Pourtant, monsieur Ayrault a encore ressenti le besoin de prouver sa détermination et utilise sa position pour 
continuer son lobbying pro-aéroport. Il n'a pas hésité à utiliser la force de frappe à sa disposition désormais. La 
semaine dernière, plus de 600 gardes mobiles ont donné l’assaut à grand renfort de gaz lacrymogène et de 
tractopelles sur plusieurs lieux occupés ; sept bâtiments et quatre zones d'occupation ont ainsi été évacués 
puis détruits. Les habitants se sont déplacés ailleurs et ont réorganisé la lutte. Dans le bocage de Notre Dame 
des Landes, des barricades, des tranchées et des feux sont tenus par les occupant(e)s.  

Cette semaine, la pression policière s’intensifie avec la présence d’un hélicoptère qui rase les manifestants et 
actionne ses sirènes, les tirs de grenades assourdissantes, les flashballs et un renfort de CRS et gardes mobiles. 
On compte déjà 6 blessés parmi les opposants.  

Témoignage d’une personne en lutte : « on est en train de sentir à quoi ca ressemblera si on a affaire à des 
militaires qui ont une expérience de guerre ». Oui, le gouvernement Ayrault a décidé que la ZAD était une zone 
en guerre. 

Les occupant(e)s, les habitant(e)s, les groupes ou associations solidaires appellent à une 
grande manifestation de réoccupation organisée le 17 novembre depuis un village proche 
de la ZAD.  

MONTRONS AU GOUVERNEMENT QUE NOUS NE VOULONS  
NI AEROPORT NI ZONES EN GUERRE 

http://acipa.free.fr/Photos/SyntheseAnalyseEcologique.pdf
http://acipa.free.fr/Savoir/4pages_securite_bruit_nantais_2012_01.pdf
http://acipa.free.fr/Savoir/Alternatives/alternatives.htm
http://aeroportnddl.fr/articles.php?lng=fr&pg=423

