
Pour défendre les populations et leur territoire, pour lutter  
contre ce projet qui serait un formidable gâchis, actuelle-
ment, 3 personnes font la grève de la faim.
Elles font chaque jour un peu plus mal à leur corps comme 
vous pourriez faire mal à leur bocage ! Nous vous invitons à 
les rencontrer.
           Nous vous sollicitons, à tout moment, dans un esprit 
de dialogue et de concertation, à prendre acte des 
demandes des citoyens et des élus qui sont :
- l’abrogation de la Déclaration d’Utilité Publique.
- l’arrêt immédiat des procédures d’expropriations.
 
Nous vous invitons également sur le terrain, à rencontrer les 
habitants et paysans de Notre-Dame des Landes qui militent 
pour la sauvegarde de leur habitat préservé, calme et pai-
sible, d’une valeur inestimable :
 
          MONSIEUR LE PRESIDENT,
 
           IL EST ENCORE TEMPS D’Y RENONCER POUR QUE 
L’HUMAIN SOIT AU CŒUR DU BOCAGE LANDAIS !
 
Ghislain MAILLARD, conseiller municipal et paysan peut-
être encore en devenir ?
Marie-Claude JOCHAUD, adjointe

Lettre ouverte 7 mai 2012

Naud - Maire ...

Monsieur le Maire,

 J’ai lu dans la gazette municipale d’avril 2012 votre 
réponse à la lettre de Monsieur Grosvalet, président du 
conseil général, concernant la lutte des opposants à 
l’aéroport au lieu-dit « Les Ardillières » entre le 6 et 8 mars 
dernier. 

 Je tiens à vous exprimer mon désaccord pour plusieurs 
raisons et rétablir quelques vérités. Je m’adresse également 
aux membres du conseil municipal co-signataires de votre 
courrier afin qu’ils sachent qu’une mauvaise information 
peut conduire à de mauvais choix. 

 Beaucoup déplorent les événements qui se sont 
déroulés aux Ardillières le 6 et 8 mars 2012. En effet, à 
peine les derniers locataires partis une entreprise privée 
agissant au nom du conseil général est venue poser un dis-
positif anti-squat. Jamais un bailleur qui voudrait relouer 
son bien au plus vite n’oserait condamner les ouvertures de 
sa maison. 

 Des résistants au projet d’aéroport ont demandé aux 
ouvriers présents sur les lieux de ne pas poser les barrières 
anti-squat et de faire jouer leur droit de retrait. Mais pour 
avoir tenté de dialoguer sans violence avec les deux 
ouvriers de l’entreprise la seule réponse aura été l’arrivée de 


