
Collectif de solidarité Zones à Défendre – Rouen / Notre-Dame-Des-Landes

Aéroport de Notre Dame des Landes : Grand Projet Inutile
Stop à la répression ! Vinci dégage !

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 les 150 occupant-e-s des maisons 
retapées et des champs où ils vivent depuis 3 ans, dans une campagne sur les 2000 ha que le projet 
d'aéroport bétonnerait.

Le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, conçu dans les années 60, n’est pas adapté au monde 
actuel :

- le transport aérien, grand émetteur de gaz à effet de serre et réservé à l’élite du monde  est 
injuste et nuisible. 

- Sa  construction  est  un  gouffre  financier  (530  millions  pour  VINCI  et  3  milliards  d’euros 
minimum d’argent public - apport à la construction de l'aéroport + dessertes et connexions 
autoroutières + connexions réseau ferroviaire etc - ), alors qu’on nous demande de réduire la 
dette et qu’on crée tous les jours de nouveaux impôts pour équilibrer le budget de la France. A 
Nantes, l'aéroport existant est largement sous utilisé (7 rotations max/h, couramment 3/h, pour 34 
possibles).

- Ce projet est  un grand projet  inutile, comme le paquebot  France,  Superphénix ou encore le 
Concorde, qui ont fini à la ferraille, une fois les milliards dépensés. Il n’est destiné qu’à profiter 
aux capitaux de VINCI, son constructeur.

Face à ce projet, une résistance locale n’a cessé de demander le dialogue et a produit expertises et 
procédures pour montrer l’aberration économique, sociale et environnementale.  Des jeunes ont  bâti là-
bas un nouveau mode de vie, basé sur l’autosuffisance, le travail collectif, le partage des récoltes, la 
solidarité : ils ont ouvert une voix à un autre mode de vie. Ils sont installés au sein de la zone réservée 
à la construction et font l’objet des violences actuelles de la part des forces de l’ordre, alors qu’ils sont  
pacifistes et soutenus par tous les opposants au projet.

La lutte prend désormais une dimension nationale et internationale, qu’il faut renforcer de toutes nos forces. 
Le 17 novembre, nous serons présents à Notre Dame des Landes et à Rouen, pour la manifestation 
de réoccupation de la ZAD [zone d'aménagement différé, rebaptisée zone à défendre] et contre la 
destruction des expériences collectives d’une autre vie possible.

Notre-Dame-des-Landes devient le symbole des résistances qui opposent des alternatives de vie à des 
projets mortifères et injustes. “Tout y est : accaparement et bétonnage des terres, destruction du bocage, 
des zones humides et de la biodiversité, augmentation du réchauffement climatique, le tout orchestré au 
profit d’une multinationale, Vinci, devenue grand aménageur et assurant la confusion entre intérêts publics 
et privés”.

Rassemblement le samedi 17 novembre à 14 h Gare de Rouen 
En solidarité avec la Zone à défendre de Notre Dame des landes

soutien.rouenlazadetnddl@riseup.net
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