
Contre l‛aéroport deNotre-Dame-des-Landes ......et son
monde

Le projet d’aéroport du GrandOuest à Notre Dame des Landes estun projet destructeur, inutile, imposé et coûteux.
Destructeur
Il occupe 2000 hectares de terres agricoles bocagères riches en biodiversité. Il met en péril une
zone humide de la région et va à l’encontre de la Loi sur l’Eau. Ce projet s’oppose aux politiques
de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui tentent de limiter les conséquences du ré
chauffement climatique.
Imposé
Projet hérité du siècle dernier, il reflète le mépris dans lequel est tenue la population, révèle l’arro
gance de barons locaux désireux de laisser impérativement leur empreinte sur le terrain, fûtelle
nuisible, destructrice et dépassée avant même d’être réalisée.
Inutile
L’aéroport de Nantes Atlantique n’est pas saturé et ne connaît pas de problème de sécurité. L’al
ternative d’une réorientation de la piste de l’aéroport actuel supprimerait le survol de Nantes et
les nuisances sonores qu’il engendre. Une étude réalisée par un cabinet indépendant pour le
compte du Collectif d’Elus qui doutent de la Pertinence de l’Aéroport de Notre Dame des Landes,
remet en cause l’utilité publique du projet et son intérêt économique.
Coûteux
A un moment où le gouvernement ne pense qu’a la réduction des déficits et alors que l’urgence
sociale gagne du terrain, rien ne peut justifier de détourner des centaines de millions d’euros vers
une infrastructure dont l’inutilité sociale est démontrée. Le recours à un partenariat public privé
laisse tous les bénéfices de l’opération à la multinationale, Vinci, en lui garantissant un retour sur
investissement exorbitant. Notons que cette même entreprise emploie aujourd’hui l’ancien préfet
de Loire Atlantique, après que celuici a joué un rôle dans l’attribution du contrat.
Et chez nous ?
La région RhôneAlpes connaît aussi de nombreux projets d’infrastructures inutiles, destructeurs
et coûteux : TGV LyonTurin (TAV), projet de stade OLLAND Vinci à Décines, gaz de schiste en
Ardèche… Voilà pourquoi les membres de ce comité sont solidaires de la lutte contre l’aéroport
de NotreDame des Landes, et de toutes les luttes contre les projets d’infrastructures nuisibles.
Ce projet, exclusivement en faveur d’une multinationale et au détriment des populations, est le
symbole d’un développement productiviste absurde qu’il faut abandonner. Il doit être définitive
ment enterré. C’est un enjeu national. Les paysans de NotreDamedesLandes et leurs nom
breux soutiens montrent au contraire
l’exemple d’une vie riche en échanges et solidarité en développant de « petits projets utiles » :
agroécologie, AMAP, circuits courts, habitats groupés et écologiques, préservation des semences
paysannes… Nous soutenons leur résistance et nous sommes révoltés par la répression, la vio
lence et les expulsions que le gouvernement a choisi d’employer de
puis quelques semaines ainsi que
l’acharnement du premier mi
nistre, JeanMarc Ayrault, à
poursuivre ce projet.

Solidaires avec la ZAD de Nantes !

Vinci Dégage du bocage !



Qui sommes-nous ?
Ce tract a été réalisé par le collectif rhodanien de soutien à la lutte de NotreDamedesLandes. Nous nous réunissons régulièrement pourorganiser des actions visant à aider les opposants àl'aéroport de NotreDamedesLandes ou pour faireconnaître leur combat. Nous sommes également encontact avec d'autres collectifs opposés aux projectslocaux (ligne TGV LyonTurin, stade OLLAND deDécines). N'hésitezpas à nous rejoindre.
Permanences: un mercredi sur deux à "la Lutine" 91 rue
Montesquieu Lyon) Prochaine: mer. 30 janvier
Site : rhonenddl.wordpress.com
Contact : rhonenddl@riseup.net
Liste d'infos actions, événements...

overdose de macadam

Vinci Dégage !

Projets publics = Intérêts privés ?

un "Collectif d'élus Doutant de la pertinence de
l'aéroport de NotreDamedesLandes" ( plus de
1000 élus) a mis à jour les fondements
économiques erronés de cette DUP (Déclaration
d'Utilité Publique) !
Site du CéDpa: aeroportnddl.fr




