
Conseil municipal de Notre-Dame 21mars 2012

Grosvalet- Président du conseil général

Monsieur le Président,

 Nous faisons suite à votre courrier du 12 mars cou-
rant.
Nous déplorons également les faits graves qui se sont 
déroulés entre les 6 et 8 mars 2012 sur la commune de 
Notre-Dame-des-Landes, au lieudit « Les Ardillières ».
Nous condamnons sans aucune réserve les agissements de 
ces activistes violents qui exaspèrent au quotidien l'en-
semble des habitants de notre commune.
L'avancement du projet d'aéroport entraîne une opposition 
de plus en plus radicale déclenchée par la présence sur 
notre territoire de ces personnes étrangères à nos com-
munes qui ne servent aucunement la lutte historique menée 
par les associations et les élus. Notre combat s'est toujours 
exercé dans le cadre d'une opposition ferme mais légale et 
pacifique et s'exerçant dans le respect de nos règles républi-
caines. Il ne peut être mêlé à un combat d'opposition systé-
matique contre notre société, générateur d'actes de vanda-
lisme à répétition.
La mobilisation des élus de Notre-Dame-des-Landes reste 
aujourd'hui intacte et nous ne pouvons admettre que la 
poursuite de notre combat soit assimilée à un cautionne-
ment de certains actes délictuels que nous avons toujours 
dénoncés.

là prétexte à féliciter ces habitants qui s' acharnaient à pré-
server le patrimoine de votre commune. Silence encore, 
mais cette fois gêné et piteux. 
 Ce silence, pour une fois, était votre meilleure élo-
quence; ces «  Vandales  », d'un type particulier, ne vous 
étaient pas complètement inconnus et trouvaient toute 
votre compréhension. Ils allaient, comme on dit, dans le 
sens de l'Histoire.
 
  M. Grosvalet s'essaye à se faire passer pour le cham-
pion du relogement des familles dans les maisons apparte-
nant au conseil général. Il oublie de préciser que ces mai-
sons sont aujourd'hui louées grâce à la pression des asso-
ciations opposées à l'aéroport. En deux mots, qu'il a fallu 
sérieusement tirer les oreilles des autorités du Département 
avant qu'elles ne daignent accepter de les louer à un prix 
décent. Cette maison des Ardillères est ainsi restée un an et 
demi inoccupée.

 Que s'est-il passé les 5 et 6 mars?
 Selon M. Grosvalet  « 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'aéroport ».
M. Grosvalet pêche par omission. Ouvrons le Ouest-France 
du 6 mars: « Vers14 H00 raconte un manifestant les loca-
taires ont quitté la maison comme prévu. Aussitôt, sur ordre 
du conseil général, une société est venue poser des grilles 
anti-effraction. ». La version de Presse-Océan est plus édul-
corée: « calfeutrer la maison »; celle du conseil général vire 
au comique: « ce que les gens ont pris pour un murage était 
en fait une pose d'alarme. »  


