
Nous déplorons que vous ne vous soyez pas penché sur 
l'historique des luttes victorieuses du Larzac, de Plogoff, du 
Carmet, de 1789....!! La démocratie se juge aussi à l'exer-
cice du droit, de la liberté de manifester, de résister.

Nous déplorons que vous n'ayez pas fait de recherches sur 
les actes de vandalismes qui ont eu lieu à NDL avant les 
années 2005...!!

Nous déplorons que vous demandiez à la préfecture de 
faire respecter l'état de droit à Notre Dame des Landes, 
alors que depuis des mois nous sommes envahi par les 
forces de l'ordre, gendarmes et CRS, par cars entiers, 
aucune commune de France ne fut mieux gardée et sur-
veillée (même aux jumelles) que la nôtre.

Nous déplorons que le conseil municipal de Notre Dame 
des Landes n'ait pas eu la hauteur de vue, de jugement, 
d'humanité, des élu(e)s de Gauche, du Conseil Municipal 
de la Commune d'Héric.
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pas ?). Et il y a aussi celle des décideurs qui imposent un projet 
bétonneur sans prendre en compte l’avis des gens qui vivent sur 
ces terres. A cette violence les habitant-e-s de la commune 
(dont les ZADistes) répondent avec des actions légitimes de 
défense de la terre et de leur lieu de vie. La violence vous sert 
de prétexte pour nous séparer entre nous : les bons opposants 
et les mauvais !

Pour vous la seule opposition légitime est celle qui « emprunte 
les chemins de l’État de droit républicain », n’est-ce pas ? Vous 
pensez vraiment que tout le monde aie envie de rentrer dans le 
théâtre des lèche-bottes de la politique ? A attendre pendant des 
années que le décideur qui ne voudra pas d’aéroport soit élu ? 
Vous ne désirez que ça : qu’on mette pendant des années toutes 
nos énergies dans des recours juridiques, pour vous laisser 
continuer votre nécropole de béton et avions. Qu’on ferme 
notre gueule, tête basse et respect des règles républicaines....

Comme toi, maire de Notre-Dame-des-Landes, avec ta lettre de 
réponse pompeuse et respectueuse à ton supérieur qui veut 
l’aéroport. Avec tes paroles racistes et méprisantes envers les 
étranger-e-s, celleux qui, venus des quatre coins du monde, 
depuis quelques années défendent les terres de «  ta  » com-
mune, celleux qui apportent la vie ici, et celleux qui font 
connaître cette lutte dans le monde entier. Mais bon, illes ne 
travaillent pas, illes ne payent pas d’impôts, illes ne sont pas 
rentables pour la commune. Et figure-toi que ces mêmes occu-
pant-e-s ont tissé des fortes relations avec les riverain-e-s qui 
luttent aussi contre l’aéroport, basées sur le respect réciproque, 
sur l’écoute et sur l’entraide.


