
font subir aux populations riveraines. Aujourd'hui, la 
maison ne peut plus être proposée ni à la location, ni au relo-
gement des familles. De telles actions méprisent, à travers la 
propriété publique, le patrimoine de tous les habitants de 
Loire-Atlantique et l'argent de ses contribuables. Au-delà, 
elles jouent clairement contre les intérêts matériels immédiats 
des habitants de la zone aéroportuaire.
L'opposition à la construction de l'aéroport est légitime 
quand elle emprunte les chemins de l'Etat de droit républicain 
: le contentieux juridique et le combat politique. Elle n'est plus 
acceptable quand elle dérive vers de tels agissements.
D'aucuns parmi les opposants à l'aéroport appellent pour les 
semaines à venir à un regain de mobilisation. Je veux les 
mettre en garde : en couvrant de tels faits, en les cautionnant 
a posteriori et contre tout sens commun, en apportant un 
vernis citoyen à ce qui relève de l'activisme délictuel, ils en 
partagent toute la responsabilité.
Je ne crois pas pour ma part que nos concitoyens, contri-
buables et électeurs tolèrent très longtemps ces agissements et 
la légitimation qui leur est donnée.
En vous faisant part de cette situation, je tiens à vous assurer 
ma détermination à faire respecter l'Etat de droit, dans la 
mesure de mes moyens mais aussi en sollicitant chaque fois 
que nécessaire l'intervention des forces de l'ordre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes senti-
ments les meilleurs.

Philippe Grosvalet

Les nombreux témoins présents ce jour là ont donc eu la 
berlue en voyant des ouvriers s'affairer avec des plaques anti-
effraction. Un représentant de l'ACIPA et de la Coordination 
des opposants résume bien la situation (OF 6 mars 2012) «La 
tentative du conseil général de faire murer la maison est inad-
missible alors qu'il y a tant de demandes de location. Notre 
volonté, c'est de défendre toutes ces habitations qu'on veut 
fermer au lieu de les louer.».
 La prétention du rassemblement était bien de protester 
contre le murage mal déguisé du conseil général, et non de 
vandaliser cette maison comme le prétend M. Grosvalet.

Passons aux dégradations.
 Ouest-France du 6 mars: « Les gendarmes pénètrent à 
leur tour dans la maison, cassant des vitres au passage et en 
expuls[ent] les occupants. ». D'après M. Grosvalet :  « Elles 
[les personnes] ont tout de suite commencé une occupation 
illégale et se sont livrées à des dégradations sur les murs, les 
sols, les ouvertures de cette habitation. ». M. Grosvalet oublie 
les câbles des radiateurs électriques sectionnés, les tuyaux de 
douches coupés, les évacuations des lavabos de la salle de 
bain cassées, l'escalier arraché avec un treuil et la clôture 
mitoyenne du voisin abattu. Il faut ajouter le défonçage des 
doubles cloisons pour poser les tôles anti-effraction et un fort 
parfum de lacrymogène dont l'intérieur de la maison a été 
copieusement arrosé.
 C'est sans doute ce que l'on nomme les  «dommages 
collatéraux » des opérations de maintien de l'ordre. 
 Les moyens étaient à la hauteur du conflit: 14 cars de 
gardes-mobiles, un hélicoptère et jusqu'à la DCRI. Heureuse-
ment le ridicule ne tue pas. On peut se demander cependant 
s'il n'y a pas de solution plus simple pour relouer une maison. 


