
 
          D’autre part vous dites, nous citons :
          « Je ne crois pas pour ma part que nos concitoyens, contri-
buables et électeurs tolèrent très longtemps ces agissements et 
la légitimation qui leur est donnée. »
A cela nous poserions simplement ces questions :
 
         Croyez-vous que nos concitoyens et contribuables tolèrent 
longtemps vos agissements politiques qui consistent à dilapider 
l’argent public aux mains d’une multinationale du BTP cotée en 
bourse avec pour seule justification actuelle le fait que le projet 
soit acté antérieurement ?!
Car, au final, réévalué sur des bases correctes, le projet de 
l’aéroport de Notre-Dame des Landes représente un coût pour 
la collectivité qui pourrait se chiffrer à plus de 600 millions 
d’euros ! Et tout cela sur fond de crise économique qui fragilise 
encore les plus défavorisés !
Pensez-vous que nos concitoyens ne soient pas vigilants quant 
aux dépenses au sein de leur ménage, sans parler de les ponc-
tionner tous les ans un peu plus pour financer VINCI et ses 
actionnaires, parce que l’aéroport ne sera pas rentable !
 
Ce projet, est déstructurant pour l’agriculture  : 2000 hectares 
seraient impactés, une cinquantaine d’exploitations disparaî-
traient, une centaine d’emplois agricoles directs seraient 
détruits et plusieurs centaines indirectement, sans compter les 
réseaux d’entraide ! Citons aussi le bocage unique et les res-
sources écologiques locales indéniables !
Au nom d’une agriculture durable et de proximité,   cessez 
immédiatement ce projet !
 

la gendarmerie. Il était nécessaire de réagir vite pour préser-
ver cette maison. Car quel est le vrai projet du conseil géné-
ral ? L’offrir comme refuge à un employé du futur aéroport ? 
Faire du profit sur le dos des futurs nouveaux locataires à 
peine expulsés de leur maison sur la ZAD ?  A moins que ce 
soit l’implantation d’un motel bas de gamme quand les 
voies communales seront bien élargies. 

 L’arrivée massive des forces de l’ordre a prouvé une 
fois de plus combien ce projet d’aéroport est porté par la 
violence de ceux qui le soutiennent. Les gendarmes, après 
avoir tabassé les opposants,  ont détruit le système élec-
trique ainsi que l’arrivée d’eau, brisé des vitres, ils ont éga-
lement démoli la palissade du voisin, et gazé les matelas 
après avoir pissé dessus. Tout cela dans le « respect de nos 
règles républicaines ».  

 Ceux qui commettent des actes de vandalisme à répé-
tition, des actes délictuels à longueur d’années ne sont-ils 
pas ceux qui veulent mettre un bel aéroport dans votre 
jardin. Vous invoquez l’état de droit qui n’est que le droit de 
cogner plus fort ceux qui résistent. A vouloir une commune 
lisse on finit par rencontrer la police pour que nous restions 
silencieux. 

 Je suis un opposant à l’aéroport et j’agis chaque jour 
pour que ce projet ne voit pas le jour. Je vis sur Notre-
Dame-Des-Landes, j’y ai des relations, des amitiés, j’y 
travaille, j’y vis des solidarités quotidiennes et j’y squatte. 
Comme des centaines de personnes, j’y suis, j’y vis, j’y reste 
pour résister. Rendre les squatteurs responsables de tous les 
maux de la commune, c’est nourrir la peur de l’autre, c’est 


