
Le projet d’aéroport à Notre Dame des landes bat de l’aile ■ Les avancées de
ces derniers mois, confortent la mobilisation des opposant-es au projet ■
L’ACIPA et la Coordination des opposant-es entendent augmenter la pression
sur les décideurs en organisant le grand rassemblement estival des 3et 4 août
■ Mobilisons-nous pour l’abandon de ce projet inutile ■
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Enterrons
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le projet !

Notre Dame des Landes : 3 et 4 août 2013

Paris le 21 juin 2013

La mobilisation ne faiblit pas
Après les tentatives d’expulsion policière le 16 octobre 2012,
la mobilisation des opposant-es à l’aéroport s’est organisée
autour de la ZAD de Notre Dame des Landes, renommée
la Zone A Défendre.

Plus de 200 comités de soutien à travers tout le territoire dif-
fusent les informations, organisent des événements de sou-
tien, participent à la vie de la ZAD.

A chaque rendez-vous national, la mobilisation ne faiblit pas :
☛ 17 novembre 2012 : manifestation de reconstruction de
la ZAD qui réuni prêt de 35 000 opposant-es 
☛13 et 14 avril 2013 : Sème ta ZAD, plus d’un milliers d’op-
posant-es de tous âges, munis de pelles, de fourches et de
semences, ont participé à l‘opération de remise en culture
des terres de la ZAD malgré la pluie intermittente.
☛ 11 mai 2013 : la chaine humaine a regroupé sur 25 Km
autour de la ZAD près de 40 000 personnes venues de tout
le territoire.

Des avancées certaines…
Les démarches juridiques et administratives des militant-es
de l’ACIPA (association citoyenne des populations con-
cernées par le projet d’aéroport et de la coordination des op-
possant-es (45 associations, partis et syndicats dont
Solidaires) portent leur fruit.

- Fin janvier : la Cour de Cassation a rejeté la demande faite
par Vinci pour accélérer le jugement de ”pourvoi en cassation”

contre l’ordonnance des expropriations, ce qui a repoussé
les expulsions des habitant-es et paysan-nes présents sur
la zone.

- Le 17 mars, c’est la Commission des Pétitions européenne
qui a pris le dossier NDDL en main. Une commission d’en-
quête pourrait se déplacer sur Nantes Atlantique et sur Notre
Dame des Landes pour étudier la situation…

- Fin mars, c’est le rendu des 3 commissions :
Celle dite du “dialogue” valide la justesse des arguments des
opposant-es et leurs propositions de solutions alternatives
avancées depuis le débat public de 2003
La commission agricole confirme les chiffres des opposant-
es sur le gaspillage de terres agricoles et rassure les
paysans en expropriation : ils pourront continuer d’exploiter
leurs terres et en vivre décemment encore cette année !
La commission d’expertise scientifique ne valide pas les
propositions de Vinci et de l’Etat faites dans le cadre des en-
quêtes publiques “Loi sur l’Eau” : tout le dossier en matières
de compensations environnementales est à revoir !

Tout ceci a pour effet immédiat, l’arrêt des fouilles
préventives archéologiques, l’arrêt des expulsions,
l’arrêt des démolitions des habitations et le retrait
des forces de police de la zone. Des enquêtes envi-
ronnementales complémentaires vont être réalisées.



… des porteurs du projet obstinés !
Toutes ces résultats montrent à quel point les porteurs
du projet, représentants de l’Etat et de la région et le
groupe Vinci se fourvoient dans leur obstination tel un
rouleau compresseur prêt à avancer coûte que coûte.
Le projet est loin d’être définitivement enterré.

Leurs exactions sur la ZAD (expulsions, destructions
de maisons, agressions policières …), leurs men-
songes répétés et leurs mépris affichés des conclu-
sions des trois commissions n’ont pas entamé la
détermination de la mobilisation autour de la ZAD et
des soutiens qui s’activent sur tout le territoire.

D’ailleurs, la ZAD fait école et de nouvelles Zones A
Défendre s’organisent pour dénoncer d’autres projets. 

Le rouleau compresseur a rencontré un grand de
sable qui a grippé les rouages du grand projet in-
utile d’Ayraultport à notre Dame des Landes !

Un rendez-vous joyeux et constructif !
Si le rassemblement des 3 et 4 août se veut festif, il
sera aussi militant avec de nombreux forum de dis-
cussion autour des grands projets inutiles en France
et hors de France, autour de la transition écologique
et énergétique, de l’urbanisme, des transports, de
l’eau, de la biodiversité…
Il sera l‘occasion de poursuivre les réflexions pour
imaginer et construire des alternatives vers la trans-
formation sociale et environnementale pour améliorer
le bien-être des populations et enrayer les change-
ments climatiques.

Les 3 et 4 août, mobilisons-nous
à Notre Dame des Landes

☛ pour la défense des terres et des emplois agricoles
menacés,

☛ pour une meilleure utilisation de l’argent public
☛ pour l’arrêt des projets inutiles et destructeurs,

ici comme ailleurs !
☛ pour la transformation sociale et environnementale


