
Les habitants de Notre-Dame-des-Landes et leurs élus n'ont 
jamais toléré ces agissements. Ils attendent depuis longtemps 
que l'on fasse enfin respecter l'Etat de droit mais les demandes 
adressées en ce sens à la Préfecture sont toujours restées sans 
réponse.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
nos sentiments respectueux et distingués.
J.-P. Naud, Y. Boisseau, J.N. Bouin, J.L. Charbonnier, 
M. Cherrier, C. Civel, C. Gauduchon, D. Guilloteau, R. Le 
Layec, F. Loudéac Seroux, P. Maillard, F. Paul C. Rial-
land, P. Valéro.

Lettre ouverte 8 mai 2012

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

 
 Votre lettre du 21mars 2012, par laquelle vous vous 
associez à M. Grosvalet pour dénoncer le « vandalisme » de 
ceux qui se sont opposés à la fermeture d'une maison du 
conseil général les 5 et 6 mars 2012, éclaire d'un jour nou-
veau le vandalisme de la maison du Tertre à Notre-Dame-des-
landes, le 29 mars 2010.
 Ce jour-là, deux hommes, en camionnette blanche 
barrée du sigle DAC, ont saccagé consciencieusement cette 
maison. Toit méticuleusement troué, lavabos et éviers fracas-
sés, pompe de service d'eau, portes et fenêtres démontées et 
emportées. 
 Celle-ci avait été achetée 100 000€ par l'État. Un tel sac-
cage «  mépris[ait] à travers la propriété publique, le patri-
moine de tous les habitants de Loire-Atlantique et l'argent de 
ses contribuables » dirait M. Grosvalet. La gendarmerie pour-
tant si présente sur la ZAD ne vit rien. Le propriétaire, l'État ne 
déposa même pas plainte. Belle insouciance! Vous qui portez 
si haut la défense du bien public sur votre commune, vous 
preniez le profil de la carpe. Pas un mot, pas même le moindre 
étonnement qu'une maison de votre commune passe ainsi en 
un jour d'habitable à ruine.
 Avec des habitants des alentours, nous avons discrète-
ment rénové cette maison et trouvé des personnes sans toit à 
installer dans cette charmante propriété. Vous aviez 


