
 

Jean Marc Ayrault fait-il la sourde oreille ?  
 
Angers, le 22/03/2013.  

 

Sur ses terres ligériennes : 

Le Collectif des Citoyens angevins contre le Projet d’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CCACPA) était présent aujourd’hui 

pour accueillir chaleureusement M. le Premier Ministre, Jean marc Ayrault. 

 
Notre Collectif montre encore une fois sa détermination face à la sourde oreille du Premier Ministre, pourtant premier promoteur 

du projet d’aéroport de Notre Dame Des Landes. 

Un dispositif de forces de l’ordre plutôt important comparé aux 40 militants présent.  

Nous regrettons d’ailleurs certaines virulences de la part de ces derniers sur les militants, vous trouverez quelques photos qui 

illustrent bien la situation tendue. Une vidéo pourra vous être fournie sur demande. 

 
Jean Marc Ayrault a-t-il eu peur de citoyens manifestant leur mécontentement et leur désaccord, toujours de plus en plus 

grandissant ? Est-ce pour cela que des informations sur les lieux et horaires de visite du Premier Ministre ont tardés à arriver ? 

Le Premier Ministre est pourtant sur ses terres ligériennes ? 

 

Le Gouvernement et le Parti Socialiste 

Dans un contexte plus que favorable pour les opposants au projet, Jean Marc Ayrault ne prend pas ses responsabilités, ne venant 

même pas à notre rencontre. 

 

En effet,  ce mercredi la Commission des Pétitions du Parlement Européen a décidé de laisser ouverte les pétitions des opposants 

dans l’attente des réponses de la France aux questions posées par la Commission Européenne.  

Fait étonnant, aucunes personnes représentant le Parti Socialiste, ni même le Gouvernement n’étaient présent lors des auditions 

pour défendre « leur » projet d’aéroport. Ils étaient pourtant invités par la Commission des Pétitions. 

Est-ce que nous voyons là un désaveu de plus en plus grandissant au sein de la classe politique ? 

 

Quoiqu’il en soit, un passage en force de l’Etat dans les prochaines semaines ne pourra qu’être vu que comme une violation du 

processus européen en cours car dorénavant Bruxelles aussi aura les yeux rivés sur la situation à Notre Dame des Landes. 

 

Le collectif ne peut que se féliciter de la décision de la commission des pétitions qui donne de la crédibilité aux arguments des 

opposants qui leur était jusque là déniée par les porteurs du projet tout à leur présomptueuse assurance.  

Il donne au dossier une envergure européenne et continue de serrer l’étau autour du projet formé par une opposition citoyenne de 

plus en plus importante.  

 

Les suites en Maine et Loire : 

Les collectifs locaux du Maine-et-Loire contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes vont également, le même jour, 

lancer une action civique. 

Une action symbolique dans un lieu de pouvoir et de décision politiques sera menée en signe de mécontentement et de 

protestation, face à un gouvernement et son relais d'élus locaux qui s'évertuent malheureusement à rester sourds aux arguments 

objectifs présentés contre un projet incohérent, inutile et ruineux, pratiquant à outrance la politique de l’autruche. 

 

Le CCAPA reste bien sur attentif aux prochaines étapes du dossier dont la remise de l’avis de la commission de dialogue et reste 

plus que jamais mobilisé et déterminé à poursuivre ses actions. 
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