
Contre l'aéroport de Notre Dames des 
Landes et le monde qui va avec !

Depuis le mardi 16 octobre, plusieurs centaines de gardes mobiles et d'autres forces armées ont 
investi  Notre  Dames des Landes.  L'objectif  affiché est d'expulser,  exproprier  et détruire  les 
habitations et les personnes vivant sur la zone du futur AyraultPort Grand Ouest. 

Méprisant ainsi une résistance de plus de 40 ans, l'Etat s'entête à vouloir bétonner cet espace 
de bocage au profit d'une extension urbaine démesurée : la construction d'une métropole de 
Nantes  à  St  Nazaire,  soit  une  cinquantaine  de  kilomètres  de  mise  au  pas  du  vivant.  Cet 
agrandissement  ne  répond  qu'aux  délires  mégalomaniaques  de  quelques  unEs,  parmis 
lesquelLEs on retrouve en première position Jean Marc Ayrault, qui veut passer pour l'homme 
providentiel du "développement” du Grand Ouest.

Toujours présent lorsqu'il s'agit de saccager un espace de verdure ou construire des prisons, 
Vinci  a  remporté  l'appel  à  projet  pour  construire  ce désastre.  On nous promet un aéroport 
“Haute  Qualité  Environnementale”  :  2000  hectares  de  béton  agrémentés  d'une  “ferme 
photovoltaïque” témoin - témoin d'un fantasme citadin de la ruralité. Soit la réthorique verte, si 
chère aux multinationales d'aujourd'hui pour assouvir leurs appétits financiers.

Malgré la volonté du préfet de faire croire qu'en une journée la situation était réglée, il n'en est 
rien. A la "lutte armée" que constituent les jets de carottes, de cailloux et de purin, il apporte 
une "réponse graduée" : gaz lacrymogènes, matraques et bulldozers. En dépit de l'inégalité des 
forces et de la disparition d'une partie des habitations, les habitantEs et occupantEs de la zone 
continuent à s'opposer  quotidiennement aux travaux de destruction en cours.  La résistance 
s'organise et les actes de solidarité sont nombreux sur place, dans les environs et dans toute 
l'europe. 

Comme  souvent  dans  ce  genre  de  situation,  les  médias  officiels  maintiennent  un  silence 
complice. Une fois passé le sensationalisme du premier jour et le coup d'éclat préfectoral, plus 
aucun ne rend compte de la persistance de cette lutte et de l'occupation militaro-policière en 
cours.

Les camps sont là clairement affichés, et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et nos 
moyens,  pour  relayer  l'information,  apporter  une  visibilité  à  la  situation  et  renforcer  la 
résistance en cours. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place : 

Rassemblement ce mardi 30 octobre à 18h30
Place de la république à Lille

Venez arméEs de casseroles, banderoles, pancartes et autres légumes de saison ! 

Une manifestation de réoccupation est bientôt prévue, Pour plus d'informations : 

zad.nadir.org  |  nddlagirdesobeir.noblogs.org  |  lutteaeroportnddl.wordpress.com


