Le 15 décembre 2012

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du faubourg Saint Honoré
75 008 PARIS

Monsieur le Président de la République Française,
Parmi les français qui ont voté pour vous au second tour des élections, nombre d’entre eux
espéraient que vous parviendriez à être l’homme d'État dont notre époque a besoin : capable
d’écoute et de respect de la diversité de vos concitoyens, capable de discernement face aux
enjeux qui sont les nôtres, garant de la cohésion indispensable pour aborder en peuple
responsable les mutations qui s’imposent à notre monde.
Votre position concernant le projet de l’aéroport de Notre Dame des Landes met
sérieusement à mal ces espoirs !
Après vos discours de campagne comment pouvez-vous perpétrer les brutalités policières,
les expropriations et destructions d’habitation des personnes réfractaires à cet
aménagement ?
À l’heure où les déséquilibres de l’économie pèsent crucialement sur les États et leur
population, et précarisent encore un peu plus les plus faibles, comment pouvez-vous
soutenir ce gaspillage financier éhonté avec la réalisation d’un projet surdimensionné et
inadapté aux besoins du territoire ?
À la veille de l’ouverture de la conférence nationale pour la transition énergétique, devenue
incontournable avec le tarissement des énergies fossiles et les risques nucléaires avérés,
comment pouvez-vous laisser construire un tel équipement déjà obsolète tant sa réalisation
et son fonctionnement sont énergivores et contraires aux objectifs affichés dans votre feuille
de route ?
Enfin, alors que les premiers rapports des experts missionnés par la Banque Mondiale
rendent compte d’une accélération du changement climatique avec en France une
augmentation moyenne de la température de + 4°C à l’horizon de 2060, comment pouvezvous encourager un projet dont l’impact sur l’environnement et les rejets en CO2 sont
catastrophiques et ne viennent qu’aggraver une situation déjà très préoccupante ?
Face à ce constat, en tant que citoyen responsable, je vous demande au titre de vos
fonctions de Chef d'État :
-

De faire fi de vos camaraderies de parti ou partisanes et de traverser l’Histoire en
trouvant le courage de servir l’Humanité
D’arbitrer en faveur d’une politique cohérente, responsable et consciente des grands
enjeux auxquels doit faire face la société française
Par conséquent de renoncer au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes

Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République Française, l’expression de nos
salutations respectueuses.

Signataire
Demeurant à

