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Non à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ! 

 

 

Le COMITE Poitevin contre 
l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes vous invite : 

Vendredi 18 Janvier à 
19h00  

SOIRÉE 
PROJECTION/DÉBAT    

Maison du Peuple Salle Timbaud 
(rue saint -Paul Poitiers) 

Projection du documentaire « Notre-Dame-des-Luttes », débat, 
échanges… Afin de mieux comprendre pourquoi cette lutte nous touche 

toutes et tous, le comité vous accueillera avec plaisir,                                
alors venez nombreux !   



Non à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vainquons Vinci         
et son capitalisme ! 

 Notre lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes dépasse le simple soutien à 
une lutte extérieure que nous trouverions juste. C’est aussi NOTRE lutte... 

Quand nous exposons que nous rejetons « l’aéroport ET son monde », ce n’est pas 
juste une formule convenue. Des projets comme celui de Notre-Dame-des-Landes, 
nous en avons tout autour de nous, qui articulent les intérêts de grandes entreprises 
avec l'esprit mégalo de politiques haut placés – ainsi, dans notre région, la ligne à 
grande vitesse (LGV) entre Poitiers et Limoges et celle, déjà en chantier, entre Tours 
et Bordeaux pour obtenir un gain de temps dérisoire. Notre lutte s'inscrit contre un 
énième partenariat public-privé (PPP) entre l’Etat et le groupe Vinci – leader mondial 
du BTP impliqué dans de nombreux autres projets –, dans lequel des centaines de 
millions d'euros d'argent public sont investis dans un projet inutile. 

Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement un aéroport, c’est le monde qui va avec et qui 
a un nom, le capitalisme, qu’il soit géré par la droite ou par la gauche : une forme 
d’organisation sociale basée sur la domination et l’exploitation du travail et sur la 
dépossession par la force armée, avec comme conséquences la misère aux quatre coins 
de la planète et le saccage des ressources dites naturelles. C'est une lutte contre la 
planification territoriale qui redessine les paysages et les territoires pour le seul 
confort des classes les plus aisées, concentrées dans les grandes métropoles où les plus 
pauvres sont rejetés dans des quartiers ghettos surveillés et encadrés. Ces métropoles 
sont en effet reliées entre elles par les LGV, autoroutes et autres aéroports, autant 
d'infrastructures permettant de traverser le plus vite possible des territoires consacrés à 
l’agriculture industrielle – qui condamne chaque jour des petites et moyennes 
exploitations à disparaître – et à des zones récréatives et touristiques. Des territoires 
entretenus par une population rurale reléguée au rang de « jardinier de la nature » dans 
un espace de plus en plus privé de services publics et de revenus décents. Une 
métropolisation qui confisque et détruit les terres agricoles de moins en moins 
nombreuses, entraînant misère et saccage de l'environnement. 

La lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes rassemble tous ces enjeux et 
converge vers toutes les autres luttes anticapitalistes. 

C’est une lutte collective qui nous concerne tous et toutes, en ce qu’elle réunit des 
personnes aux horizons et sensibilités variés en faisant naître rencontres et solidarités. 

 C'est pourquoi nous vous invitons à venir en discuter vendredi 18 janvier à 19 heures 
salle Timbaud (rue Saint-Paul à Poitiers). Un film retraçant la lutte de Notre-Dame-
des-Landes sera projeté en introduction à la discussion. 

  

Comité poitevin contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes 


