
MOTION

Soutien et appel à rejoindre le mouvement de 
contestation contre le futur aéroport de 

NOTRE-DAME DES LANDES

En Bretagne, près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet d'aéroport gigantesque menace 2000 ha 
de  terres  agricoles  bocagères  d'une  biodiversité  exceptionnelle.  Alors  que  l'aéroport  actuel  
Nantes-Atlantique ne connaît aucune situation de saturation ni de sécurité et que le contexte ne favorise pas 
la croissance du secteur aérien, l’État, avec l'appui des élus locaux et régionaux (PS et UMP main dans la  
main sur ce dossier), a attribué la construction et la concession pour 55 ans de cet aéroport au groupe Vinci,  
déjà gestionnaire associé de l'actuel aéroport.  Paradoxalement, le besoin de cette nouvelle construction 
n'est en rien avérée et aucune alternative ni optimisation de la plate-forme existante n'ont été étudiées. 360 
millions  d'euros  minimum d'investissement  public  y  seraient  engloutis,  soit  560  SMIC payés  jusqu'à  la 
retraite à 60 ans, sur une base de 37.5 annuités.  De plus en plus de voix s'élèvent contre ce scandale  
écologique et économique.

Ainsi,  malgré  une  forte  opposition  et  bien  que  l'aberration  de  ce  projet  ait  fait  l'objet  de  multiples 
démonstrations, celui-ci suit son cours avec un important déploiement de forces de l'ordre et une violence 
policière croissante. Des exploitants agricoles désireux de continuer à vivre et travailler sur zone ainsi que 
des  habitants  anciens  comme  nouveaux,  sont  expulsés,  jour  après  jour.  En  réponse,  la  mobilisation 
citoyenne s'amplifie partout sur l'ensemble du territoire. Elle traduit la réaction légitime et humaine contre la 
volonté  impitoyable  du gouvernement  et  d'AGO/Vinci  de vider  la  zone.  Elle  s'est  traduite  le  samedi  17  
novembre 2012 par un immense élan de contestation qui a dépassé les attentes en terme d'affluence et de 
solidarité, avec près de 40 000 participants et le soutien du monde agricole. Depuis la solidarité ne cesse de  
s'étendre.

Le SNUITAM-FSU salue l’immense mobilisation des femmes et des hommes engagé-e-s contre ce projet. Il 
considère  cette  lutte  comme exemplaire  et  inventive.  Pour  lui  la  mise  en  place  d'une  "commission  du 
dialogue" telle que proposée par le gouvernement pour désamorcer la colère est un leurre. En effet, elle est  
destinée  à  ne  porter  que  sur  l'impact  écologique  du  projet  et  non  sur  la  nécessité  même  d'un  tel 
aménagement. Le SNUITAM-FSU note combien cette lutte marque la jonction entre forces de transformation 
sociale nouvelles et historiques, mettant en œuvre de façon concrète l'autogestion et la solidarité. Contre les 
basses manœuvres destinées à supprimer le débat démocratique de fond, ce combat débouchera sur l’arrêt 
de ce projet fou, destructeur de terres nourricières et d’emplois en négation des enjeux écologiques majeurs. 
Solidaire de ce mouvement social, le SNUITAM-FSU s'y associe pleinement et appelle tous ceux qui luttent 
contre ce type de productivisme, pour une relocalisation et une reprise en main citoyenne de l'économie, à 
soutenir et à rejoindre ce mouvement de contestation.

Gardarem Notre-Dame des Landes !

SNUITAM-FSU Mercredi 5 décembre 2012


