
CONTRE LES VIOLENCES POLICIERES 
QUI ONT EU LIEU A NOTRE-DAME-DES-LANDES, 

LUNDI 15 AVRIL 2013 

Au lendemain de l'opération pacifique de remise en culture des terres (Sème ta ZAD), les 
 gendarmes mobiles ont voulu reprendre le terrain (destruction des cultures, des 
habitations, etc ...), par la force - gaz, grenades, flashballs et coups. Résultat : une 
quinzaine de blessés sérieux ! 

La ZAD (Zone à Défendre -ex Zone d'Aménagement Différé-) subit une lourde 
occupation militaire depuis plus de 140 jours (24 H / 24, 7 J /7). Les habitants de tout le 
 secteur subissent quotidiennement harcèlements, humiliations, gazages, injures, 
 expulsions, interpellations ... 

QUE CESSE IMMEDIATEMENT L'OCCUPATION MILITAIRE ! 

Alors que ce projet d'aéroport, évidemment inutile, néfaste, coûteux pour le contribuable, 
aux seuls profits de VINCI, et de quelques barons locaux, vient d'être sévèrement jugé par 
trois commissions nationales : 
– la commission du dialogue, sans remettre en cause le projet, a demandé qu'il soit  

entièrement réétudié et modifié...; 
– la commission scientifique a rejeté le projet pour des raisons environnementales ; 
–  la commission agricole a refusé les gaspillages de terres arables. 

Alors que l'Europe a demandé la suspension du projet le temps d'étudier : 
 –  les mesures environnementales compensatoires (elles ont déjà été refusées 

nationalement ) ;
 – s'il n'y a pas eu favoritisme lors de la passation du marché... 

Alors qu'aucune alternative n'a été sérieusement étudiée (Nantes possède déjà un 
aéroport 
        suffisant et améliorable). 

Notre soutien à la Zone A Défendre est plus que jamais intact ! 
 Face à la violence d'Etat sur la ZAD, occupons, cultivons, résistons ! 

NON A L'AEROPORT 
DE NOTRE-DAME-DES-LANDES 

ZAD : zad.nadir.org 

contact Lyon : rhonenddl.wordpress.com  ou  rhonenddl@  riseup.net  

Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet 
d'Aéroport de Notre Dame des Landes : acipa.free.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, NI DANS LA NATURE 

mailto:rhonenddl@riseup.net

