
          De plus, la construction d’un nouvel aéroport  pour 
la région du Grand-Ouest, qui en compte déjà 14, est abso-
lument injustifiée.
 
Par ailleurs, vous nous demandez en tant qu’élus de 
prendre nos responsabilités au sujet des évènements dérou-
lés entre le 6 et le 8 mars, au lieu  « Les Ardillères » dans 
une maison vous appartenant.
          Nous condamnons fermement toutes formes de vio-
lence, ainsi que toutes dégradations, dès lors qu’elles attei-
gnent des personnes ou des biens publics ou privés.
           Permettez –nous simplement d’évoquer  le fait que, 
dans bien d’autres cas, des logements sont ou ont été inoc-
cupés, pendant parfois plusieurs années et notamment sur 
la ZAD, de même que des accès aux logements vides ont 
été supprimés.  N’est-ce pas là une forme de violence ?
           Les gens résidant sur la ZAD et occupant des maisons, 
propriétés du Conseil Général n’ont- ils pas droit au loge-
ment comme tout le monde et à un minimum de reconnais-
sance dans leur différence ? 
 
La répression policière et militaire, menée quotidienne-
ment, dans le bourg de Notre-Dame des Landes, sur les 
citoyens et sur le terrain, contre les opposants est impres-
sionnante, démesurée et inacceptable ! Elle est à la mesure 
d’un territoire en Guerre !  Est-ce digne d’une politique de 
liberté, d’égalité et de fraternité !
 
            Sachez, Monsieur le Président, que nous réfutons 
toutes expulsions sur le secteur avant que tous les recours 
déposés en justice ne soient rendus, jugés !
 

engendrer la haine de l’autre, c’est monter les gens les uns 
contre les autres. C’est donner du grain à moudre à tous ceux 
qui ont baigné dans la Marinade au premier tour des élections 
présidentielles. 

 On ne peut pas condamner sans connaître au risque de 
faire un mauvais jugement. Et pourtant c’est ce que vous faites 
en qualifiant des gens « d’activistes violents ». C’est une injure 
qui ne vous fait pas honneur. 

Quand on est opposant à l’aéroport, on ne ferme pas les salles 
municipales à ceux qui préparent la manif du 24 mars.  
Quand on est opposant à l’aéroport, on se réjouit des actions 
des autres sans les condamner dans les journaux si elles déplai-
sent. 

Quand on est opposant à l’aéroport, on est solidaire de toutes 
les formes d’occupation qui existent sur la ZAD, hormis 
l’occupation policière. 

 Mais il y a trop de squatteurs là dedans, trop d’étrangers 
qui aiment ce petit bout de terre de Notre-Dame-des-Landes, 
qu’on appelle la Zone A Défendre.

 Ici ça créé, ça s’organise, ça échange, ça bidouille, ça 
rêve, ça vit, ça s’active, ça construit, ça jardine, ça réfléchit, ça 
résiste pour que le projet d’aéroport aille droit dans le mur. 

Les grévistes de la faim, soutenus par les squatteurs, nous ont 
fait comprendre une chose : que la violence aujourd’hui frappe 
ceux qui ne la souhaitent pas, et qu’une matraque qu’elle soit 
verbale, idéologique ou en caoutchouc et bien ça fait mal ! 


