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

Mesdames, Messieurs,

Nous faisons suite à la publication dans la gazette d'avril 
2012, de votre lettre au Conseil Général du 21 mars dernier.

Jusqu'à preuve du contraire, nous faisons partie des habi-
tants de votre commune. Jamais nous n'avons été victimes 
d'agissement d'activistes violents. Nous déplorons les 
déclarations graves proférées à I'encontre de << personnes 
étrangères à nos communes >. Notre exaspération au quoti-
dien viendrait plutôt des sollicitations à répétition des force 
de I'ordre.

Nous condamnons les méthodes qui consistent à imputer 
des actes de vandalisme fantômes à des personnes venues 
nous soutenir face à un projet auquel on a accordé des pou-
voirs écrasants.

Lorsque vous accusez sans preuve au nom de tous les habi-
tants, vous faites la promotion des thèses et des espoirs des 
porteurs du projet d'aéroport !

Nous refusons de cautionner ces assauts de politesse servile 
à l'égard du Conseil Général et de la Préfecture.

Qui a commis les dégradations  ? Les opposant-e-s à 
l’aéroport, qui ont essayé de redonner vie à une maison 
destinée à l’abandon, ou les flics, qui rendent inhabitable 
une maison pour éviter qu’elle soit occupée ? Depuis plu-
sieurs mois on voit des maisons où des portes anti-squat ont 
été posées, encore vides et en état d’abandon. Bien qu’en 
dehors de la ZAD, nous avons occupé cette maison pour 
lutter contre la désertification que l’aéroport en projet est 
déjà en train de provoquer.

Vous parlez de cette maison comme faisant partie du patri-
moine public... vous parlez d’un lieu public ouvert à toutes 
et tous ? ou alors d’une maison gérée par un acteur public 
pour en tirer profit ? Impossible de nier que cette maison 
vous sert uniquement à faire du fric.

La maison aurait pu servir de lieu d'habitation, de ren-
contres et d’échanges non marchands, où la vie pétille, où 
des activités sont proposées aux habitant-e-s de toute la 
commune et d’ailleurs. Comme le sont les autres lieux 
occupés sur la ZAD. Sans les méchant-e-s squatteureuses 
étranger-e-s il serait bien difficile pour les associations anti-
aéroport d'empecher que ces maisons soient abandonnées, 
prêtes à la démolition, et les tractopelles déjà au travail.

Et la violence, avec laquelle vous vous fourrez tout le temps 
la bouche, elle vient de quel coté ? La violence que je per-
çois est celle de vos serviteurs, les flics, qui nous matra-
quent, nous gazent, crèvent les pneus de nos vélos et 
camions, rentrent dans nos maisons, pissent sur nos matelas 
(oui, tout ça s’est vraiment vérifié pendant ces jours de 
mars, mais vous n’en parlez pas dans votre gazette, n’est-ce 


