
Des élu-e-s membres du CéDPA du conseil municipal
de Bouvron

20 avril 2012

Grosvalet- Président du conseil général

Monsieur le Président,
 
            Le 12 mars dernier vous avez adressé un courrier aux 
élus des communautés de communes autour de Notre-Dame 
des Landes. Par ce courrier vous souhaitiez nous rappeler à la 
raison en quelque sorte !
 Permettez-nous de vous dire qu’en tant que citoyens et 
élus de zone rurale il est de notre devoir de nous exprimer 
publiquement et de nous opposer à un projet d’aéroport des-
tructeur dans les domaines économique, écologique, social, 
environnemental, dans l’intérêt de nos populations qui sou-
haitent vivre et travailler au pays. 
  L’étude commandée auprès du cabinet CE Delft (cabinet 
Néerlandais de renommée internationale) par notre collectif 
d’élus CéDPA, a permis de découvrir de nombreuses irrégula-
rités, dans les expertises qu’elle a conduites. Les résultats de 
celles-ci révèlent  des bases de calculs falsifiées lors de l’étude 
«  coûts-avantages  » réalisée en 2006 pendant l’enquête 
publique.
En effet, il semble que les services des porteurs du projet, en 
charge de ce dossier auraient volontairement augmenté cer-
taines valeurs de façon à faire diminuer nettement les charges 
et en augmenter  nettement les bénéfices.
          Ce projet serait finalement plus coûteux pour la société 
qu’il ne lui apporterait de bénéfices (étant donné que vous 
avez confié les profits à l’entreprise VINCI pour une durée 
minimum de 55 ans).

J’espère que le préfet satisfera votre requête pour que ça 
cogne avec les matraques les plus dures. 

 Etre maire est un art bien difficile dans notre belle 
démocratie. Tenir des propos infondés et vouloir sévir par la 
force au nom de «  tous les habitants », cela s’appelle une 
prise d’otage. En attendant, avec votre complicité, que les 
forces de l’ordre viennent déloger tout le monde : squatteurs, 
locataires, propriétaires, paysans (ceux qui résistent), je vous 
invite ainsi que les membres du conseil municipal à venir le 
12 et 13 mai 2012 à l’anniversaire de la ferme maraichère du 
Sabot et de la Chèvrerie du Petit bois. Un an déjà que ces 
squatteurs-paysans occupent les terres d’AGO pour que vive 
le bocage sans le béton. Un an de résistance active sans vio-
lence pour nourrir la lutte. 

Tous les habitants ne seront pas là mais certains seraient heu-
reux de vous y voir.

Réfléchissez, bien au chaud dans votre mairie. Vinci facilities 
s’occupe de vous 24h/24h, 365 jours par an… 

Et nous on s’occupe de Vinci ! 

Rodolph Balèj, Squatteur-paysan, opposant à l’aéroport


