
Lettre ouverte 26 avril 2012

Naud - Maire de Notre-Dame 
et les elu-e-s du conseil municipal

Monsieur Le Maire, mesdames et messieurs les Elu(e)s,

Suite à votre courrier, du 21 mars 2012, adressé à M. Gros-
valet, Président du Conseil Général.

Nous déplorons que tout le Conseil Municipal de Notre 
Dame des Landes se soit cru obligé de s'incliner devant le 
Conseil Général sans même chercher à connaître les faits 
dans leur déroulement exact.

Nous déplorons la violence verbale contre des « activistes » 
non violents qui n'exaspèrent que ceux qui font un rejet de 
l'Autre.

Nous déplorons que vous lanciez l'anathème sur des per-
sonnes que même la police présente sur les lieux n'a pas cru 
nécessaire d'arrêter.

Nous déplorons que vous puissiez penser une seule 
seconde que l'opposition radicale de la coordination au 
projet d'aéroport ne serait portée que par des personnes 
étrangères à vos communes. Qui a volé l'orange?, l'ETRAN-
GER au village, ETRANGER à la ville, ETRANGER au 
pays.....!!

Après avoir lu la réponse à ton chef, je suis confuse. Il me 
semblait pourtant que t’étais contre l’aéroport, n’est-ce pas? 
Ah, je comprends... c’était seulement une façon d’attirer 
des électeurs, c’était pas pour de vrai. A un moment il 
faudra bien avouer que t’en as rien à foutre de cet aéro-
port... car on voit bien quelles sont les seules choses qui 
t’intéressent : ta belle place de maire, et le pognon bien sûr!

C’est pour ça que toi et ta bande n’hésitez pas trop à choisir 
Vinci Facilities pour la maintenance des systèmes de chauf-
fage des bâtiments communaux. Ça ne vous dit rien le nom 
de cette boite ? Pourtant dans votre lettre à Philippe vous 
dites que «  La mobilisation des élus de Notre dame des 
Landes reste aujourd’hui intacte ». T’as pas l’impression de 
te contredire et de te moquer de tes électeurs ? T’as quand 
même envie de te justifier, car tu savais bien que financer la 
multinationale qui va faire l’aéroport pourrait troubler 
quelques électeurs un peu moins cons que les autres  :           
«[Vinci] satisfait aux règles de passation des marchés 
publics et correspond également au mieux aux intérêts de 
la commune », vous dîtes ! Voilà, quand il s’agit de rentabi-
lité et d’argent les idéaux et la lutte passent au deuxième 
plan. Tu sais quoi  ?! Des opposant-e-s luttent vraiment et 
avec différents moyens pour que ce projet monstrueux ne se 
concrétise pas, alors que certain-e-s profiteront jusqu’au 
bout de la situation pour leurs interêts personnels.

Je te laisse deviner de quel groupe tu fais partie...

Une habitante de la ZAD


