
Monsieur,

 Je souhaite attirer votre attention sur les faits 
graves qui ont eu lieu entre les 6 et 8 mars autour d'une 
maison appartenant au Département, au lieu-dit Les 
Ardillières sur la commune de Notre-Dame-des-
Landes. Cette maison, acquise par le Département en 
septembre 2006 pour une valeur de 220 000 €, est 
située dans le périmètre du sursis à statuer, c'est à dire 
à l'extérieur de la ZAD, et a donc vocation à demeu-
rer. Elle est régulièrement louée depuis à des familles, 
et devait être proposée  dans les prochaines semaines 
pour le relogement de ménages situés à l'intérieur du 
périmètre. Je rappelle à cette occasion que cette ques-
tion est une préoccupation essentielle des acteurs du 
dossier aéroportuaire.
Alors que les derniers locataires procédaient à leur 
état des lieux de sortie, cette maison a été envahie par 
des personnes se réclamant de la lutte contre l'aéro-
port. Elles ont aussitôt commencé une occupation illé-
gale, et se sont livrées à des dégradations sur les murs, 
les sols, les ouvertures de cette habitation (constatées 
par huissier le 8 mars) et à des actes de vandalisme sur 
des véhicules professionnels et publics.
Je condamne sans réserve les agissements de ces acti-
vistes, leur prétention à occuper illégalement un bien 
public, leur violence gratuite et les dommages qu'ils 

Grosvalet - Président du conseil général

Aux élu-e-s de Notre Dame et des communes autour.

A moins que ce ne soit l'application de l'idéal que M. Gros-
valet et ses confrères nous expliquent dans leur dernière 
tribune du conseil général: « La liberté c'est bien ce droit que 
nous avons de protester, de nous rassembler, de nous expri-
mer et de voter. » La « république pacifiée » ...façon Poutine.
 Passez devant cette maison aujourd'hui et vous consta-
terez que le séjour sur le toit de nombreuses heures de 6 des 
protestataires n'a pas dérangé une seule ardoise. Mais là, pas 
plus que pour la maison du Tertre, les faits ne vous intéres-
sent.
 
 « L'avancement du projet d'aéroport entraîne une oppo-
sition radicale déclenchée par la présence sur notre territoire 
de ces personnes étrangères à notre commune ...» dites-vous.
 Vous, les champions de l'État de droit républicain, à « 
l'opposition si ferme », vous oubliez quelques principes de 
base: 
1 - que l'on puisse s'opposer à l'aéroport même si on est « 
étranger » à cette commune.
2 - que l'on fait parti d'une commune à partir du moment 
où on l'habite et ce, même si l'on occupe une habitation « 
sans droit ni titre ». Cette notion est d'ailleurs devenue si 
fragile que vous n'allez pas manquer de vous retrouver avec 
beaucoup de familles supplémentaires dans ce cas là dès le 2 
juillet.
 En effet, tous les locataires de la ZAD ont reçu de Vinci 
leur congé à partir de ce jour. Là, votre indignation est muette 
devant les prétentions de cette société à les chasser. Elle ne 
trouve de mots que pour appeler à la curée policière. Au 
coude à coude avec Vinci. Il est vrai que cette société est 
désormais chez elle dans votre mairie, jusque dans la chauffe-
rie.        
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