
Ni avion, ni béton 

Notre-Dame-des-Landes terre de résistance ! 
Toutes, tous à Notre-Dame-des-Landes 

samedi 8 octobre 
 

 
Les menaces gouvernementales 

cculé par la puissance de la résistance paysanne 
et de la mobilisation citoyenne, pris au piège de 

ses propres mensonges tant sur les possibilités de 
modernisation de l’actuel aéroport de Nantes 
Atlantique que sur la taille du projet de Notre-Dame-
des-Landes, inférieure à celle de l’actuel aéroport, le 
gouvernement a tenté de sortir de sa propre impasse 
en organisant fin juin une consultation pour ou contre 
le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.  

Biaisée car limitée à la Loire - Atlantique alors que le 
projet concerne une zone beaucoup plus vaste et 
sans que les différentes positions n’aient eu des 
moyens équivalents pour s’adresser aux habitant-e-s, 
cette consultation a donné un avantage certain au oui 
mais surtout des résultats très partagés sur l’emprise 
actuelle de Nantes Atlantique et sur l’ensemble de 
l’agglomération nantaise et confirmé une forte 
opposition sur Notre-Dame-des-Landes et les 
communes limitrophes. Cette consultation ne légitime 
en rien un coup  de force des promoteurs du projet.  

Aujourd’hui les pro-aéroport, Premier ministre en tête, 
annoncent vouloir procéder à l'évacuation et à la 
destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de 
ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses 
habitats et activités. Ils font également fi de la 
situation juridique du dossier, les autorisations de 
travaux n’étant toujours pas  accordées. 

 
Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus 
mesuré la détermination de celles et ceux qui  
habitent ce bocage, des militant.es engagé.es à leurs 
côtés, le soutien dont ce mouvement bénéficie dans la 
région et bien au-delà.  

 
Ces 2000 hectares de bocage et de zones humides et 
ce qui s'y vit sont aujourd'hui porteurs d'espoirs 
indéracinables face au saccage du vivant, des terres 
agricoles et à la marchandisation du monde. Mais 
pour Manuel Valls, que valent des paysan-nes, des 
utopistes debout, quelques tritons dorés ou autres 
espèces rares et une biodiversité d’une richesse 
incroyable ? 

 

Intervention imminente ? 
 
Le Préfet de Loire Atlantique a publié le 14 septembre 
deux arrêtés permettant de déroger à la protection du 
campagnol amphibie pour la construction de 
l’aéroport, ouvrant ainsi la voie à une intervention 
imminente. Le campagnol amphibie, petit mammifère 
en voie de disparition, avait été classé au rang des 
espèces protégées par un arrêté du Ministre de 
l’écologie du 15 septembre 2012. Quatre ans plus 
tard, le Préfet légalise sa destruction, démontrant 
ainsi le peu cas fait par le gouvernement pour la 
préservation de l’environnement. 
 
La voie est ouverte à l’intervention militaro-policière 
appelée par le Premier Ministre et le lobby pro-
aéroport, au premier rang duquel le Président de 
droite de la Région et son homologue PS du 
Département. Ils se foutent autant des femmes et des 
hommes qui vivent et travaillent sur le site de Notre-
Dame-des-Landes que des espèces protégées, alors 
même qu’il est possible d’éviter ces crimes 
environnementaux et sociaux en modernisant l’actuel 
aéroport. 
 
Ces deux arrêtés d’un Préfet évidemment aux ordres 
du gouvernement sonnent le tocsin pour les 
opposants au projet d’aéroport et pour tous les 
défenseurs d’une agriculture paysanne et de 
l’environnement.  
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Que résonne le chant de nos bâtons ! 

Toutes et tous à Notre-Dame-des-Landes 
samedi 8 octobre 

 
éjà, lors du rassemblement des 9 et 10 juillet derniers, 25 000 personnes ont redit leur refus du bétonnage du 
bocage et des terres agricoles de Notre-Dame-des-Landes et ont débattu des suites à donner à la lutte.  

 
Samedi prochain 8 octobre, à l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, une nouvelle 
journée de manifestation est organisée sur la ZAD elle-même pour marquer notre volonté commune d'empêcher 
toute expulsion des paysan-nes et des habitant-es de la ZAD et tout démarrage des travaux.  
 
L’enjeu de cette journée est d’autant plus important que le Premier Ministre n’a pas caché sa détermination à passer 
en force avant la fin de l’année.  
 
C’est pourquoi Ensemble, mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, partie prenante de la 
coordination des opposants au projet d’aéroport, vous appelle à répondre massivement présents à cet appel unitaire 
pour dire  
 
 Non aux expulsions des paysans et habitant-es de la ZAD                                         
de Notre-Dame-des-Landes 
 
 Oui au maintien et à la modernisation de Nantes Atlantique.  
 
A l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur pour la planète, Notre-Dame-des-Landes 
est devenue le symbole de la résistance au gaspillage et de la lutte citoyenne contre les lobbies financiers et les 
politiques à leurs services.   
 
Ne laissons plus commettre de nouveaux crimes environnementaux et sociaux. Résistance ! 
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Pour se rendre sur les lieux de manifestation : 

 

Ensemble44@orange.fr – http://www.ensemble44-fdg.org – http://www.ensemble-fdg.org 


