
mer l'accès à des logements vides n'est il pas un acte de 
violence  ?
Alors que le foncier manque pour produire des denrées 
alimentaires, l'expulsion d'agriculteurs de leur exploitation 
et de leur terre n'est il pas un acte violent  ?
Alors que la crise économique a des conséquences consi-
dérables pour les plus défavorisés, le versement de subven-
tions à une entreprise du CAC 40 (Vinci) au détriment d'ac-
tions sociales n'est il pas un acte violent  ?

Que pouvons nous faire   ? Que pouvez vous faire pour 
sortir de cette impasse  ?
Nous pensons que l'intervention des forces de l'ordre que 
vous mentionnez dans votre courrier, n'est pas une solu-
tion.
De plus, nous trouvons regrettable de vous voir manifester 
un sentiment de défiance vis à vis d'élus qui ont un point de 
vue différent du votre. Notre opposition au projet de créa-
tion d'un aéroport semble dans vos propos assimilée à un 
manque de responsabilités. Sachez que nous considérons 
notre engagement contre ce projet comme un acte néces-
saire et responsable.
Nous vous encourageons à rétablir le dialogue avec les 
opposants au projet. Nous ne comprenons pas les raisons 
qui vous amènent à ne pas répondre aux courriers transmis, 
à empêcher l'expression des élus, à refuser l'échange d'ar-
guments.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations 
respectueuses.

Cécile JUIN-RIALLAND, Jean Luc GAYET, Annie LEBERRE, 
Clarisse MITARD
elus.gauche.heric@gmail.com

Lettre ouverte Naud - Maire de Notre-Dame 
Grosvalet - Président du conseil général

Je fais suite aux courriers parus dans la gazette de Notre 
Dame des Landes du mois d'avril 2012, par NAUD Jean 
Paul, maire de la Commune et signés de tous les conseillés 
municipaux, et par GROSVALET  président du Conseil 
Général.

Je souhaite préciser que je suis habitante de Notre Dame 
des landes et en aucun cas je ne partage les dires de ces 
écrits.
J'essaie d'être le plus juste possible et ne partage à aucun 
moment les idées discriminatoires parus dans ce mensuel.
Je rappelle quand même la définition de discriminatoire : 
cf dictionnaire : qui tend à opérer une action et à traiter 
différemment certains individus au groupe entier, par rap-
port aux autres.

Est ce aujourd'hui la volonté et la réalité de la commune 
de Notre Dame des Landes et de ses élus de diviser ?
Diviser pour mieux régner ?

Je souhaite au travers de ma lettre ouvrir les yeux aux gens 
et exprimer ma colère et mon indignation de ces écrits 
diffamatoires qui tendent à monter les gens les uns contre 
les autres .


