
Elue-e-s de gauche du conseil municipal d’ Héric
Grosvalet- Président du conseil général

Monsieur le président, 
 
 Nous souhaitons réagir à votre courrier du 12 mars 
2012, vous apporter des éléments de réponse et vous inter-
peller sur le caractère violent de décisions.
Tout d'abord, il convient de vous indiquer que nous 
condamnons tous les actes de violence commis sur des per-
sonnes. La dégradation des biens mentionnée dans votre 
courrier nous semble contre productive. Quelles que soient 
les personnes qui ont commis ces dégradations, ces actes ne 
sont pas acceptables. Des témoignages nous amènent à 
vous encourager à ne pas rechercher des coupables unique-
ment du coté des opposants au projet d'aéroport de Notre 
Dame des Landes.
Vous semblez assimiler les occupations de maisons vides à 
des actes de violence. Si tel est le cas, nous ne partageons 
pas votre point de vue. Les mouvements de résistance ne 
sont pas par définition des actes violents. D'une manière 
générale, les mouvements de résistance permettent de faire 
progresser la démocratie et des causes justes. Ces actions 
permettent d'interpeller l'opinion, d'amener le pouvoir à 
s'interroger sur la pertinence et la légitimité de ces déci-
sions.

Au delà des faits mentionnés dans votre courrier, nous sou-
haitons connaître votre point de vue sur le caractère violent 
de décisions.
Alors qu'il manque 800 000 logements en France, que plus 
de 10 000 familles vont être expulsées après la «  trêve  » 
hivernale de 2012, la pose de blocs de béton pour suppri-

Je ne supporte pas l'injustice et depuis que j'ai lu ces cour-
riers j'ai peine à y croire !!!
 
ALORS JE VOUS LE DEMANDE : 

Pourquoi cet acharnement envers des humains qui arrivés 
sur cette commune servent aussi cette lutte ?
Des humains habitant cette commune  que les élus ne 
souhaitent pas rencontrer ? Pourquoi ? 
Pourquoi  par contre accepter la réelle violence …......,  la 
police ! Et la police devant  nos enfants ? 
Pourquoi accuser ? Sans savoir ? 
Je termine cette lettre en réitérant mon indignation et ma 
révolte concernant cette injustice.
Je ne manquerai pas de faire circuler ces courriers au plus 
grand nombre de personnes de mon entourage et bien 
plus.....

Je reste cependant persuadée que les auteurs ne servent 
pas la lutte mais plutôt tendent à leurs interêts de « bons 
élus »  aux détriments d'humains dans la méchanceté, le 
mépris et l'ignorance.

Je reste persuadée aussi que les personnes venues nous 
soutenir vivent dans le respect et sûrement dans une 
meilleure énergie harmonieuse.

                                         MAILLET Estelle Habitante de 
Notre Dame des Landes. 


