
CONSTITUTION D’UN COMITE DE LUTTE CONTRE L’AEROPORT 

DE NOTRE DAME DES LANDES ET SON MONDE (CLAM85) 

 

Réuni-es dans une assemblée générale d’environ cinquante personnes à la Bourse du Travail 

de La Roche sur Yon (85), nous avons constitué le lundi 26 novembre un Comité de Lutte 

contre l’Aéroport de Notre Dame des Landes et son Monde (CLAM85 en abrégé). Le CLAM85 

est composé d’individus indépendants, il ne se réfère à aucun parti ou autre organisation. 

Le projet de construction d’un aéroport et ses infrastructures à Notre Dame des Landes est 

emblématique d’un monde que nous refusons. 

Nous nous opposons à l’implantation d’un aéroport inutile, coûteux, destructeur de terres 

agricoles et, porteur de graves conséquences sociales et environnementales. 

Nous dénonçons ce projet d’inutilité publique, l’expulsion de ses occupants, la destruction de 

leur habitat, la répression policière, le gaspillage de l’argent public, les mensonges de l’Etat et 

de certain-es des ses représentant-es de tout bord sur la nécessité de cet aéroport. 

Nous soutenons toutes celles et ceux qui se battent depuis des années contre ce projet, en 

particulier les habitant-es de la région, les paysan-es et les occupant-es de la ZAD (Zone A 

Défendre). Nous soutenons également toutes celles et ceux qui se battent de par le monde 

contre ce type de projets inutiles et imposés. 

Notre lutte contre la création de cet aéroport ne se dissocie pas de notre lutte quotidienne 

contre le « monde qui va avec », à savoir celui qui prône un développement économique 

sauvage et productiviste. Ce monde est régit par le capitalisme (culte de la croissance, 

compétition, course au profit), pour le plus grand bénéfice de multinationales prédatrices 

comme Vinci futur constructeur et gérant de l’aéroport. En fait, ce « monde », sous couvert de 

progrès libérateurs, consacre les inégalités, fragilise les solidarités, renforce le contrôle sur les 

individus, conduit à de graves déséquilibres environnementaux et engendre la guerre. 

Pour le combattre, nous proposons une organisation autogestionnaire afin de maintenir une 

cohérence de l’action : coopération, système horizontal, prise de décisions au consensus en 

assemblée générale. 

Nous sommes porteurs d’un autre modèle de société anticapitaliste et autogestionnaire qui 

vise l’émancipation des individus par eux mêmes. 

Nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser, à nous rejoindre pour que 

notre opposition soit encore plus efficace. 

Ni ici, ni ailleurs, non à l’aéroport ! Non au monde qui va avec ! 

CLAM85 

Contact : clam85nddl@gmail.com 
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