
AEROPORT DE NOTRE DAME des LANDES
STOP AU PROJET

ARRÊT IMMÉDIAT DES EXPULSIONS  ET DE LA 
RÉPRESSION POLICIÈRE.

RÉUNION PUBLIQUE

MARDI 15 JANVIER À 20 H SALLE A02

 CITÉ ALLENDE À LORIENT

Ce projet est inacceptable pour plusieurs raisons.
NOUS N'AVONS PAS BESOIN D'UN NOUVEL AÉROPORT

• L'aéroport existant de Nantes Atlantique n'est pas saturé 
contrairement aux déclarations des partisans du projet.

• C'est un projet conçu dans les années 1960 donc  obsolète. 
Nous  ne  sommes  plus  en  période  de  trafic  aérien  en 
expansion.Le nombre de vols à Nantes est resté pratiquement 
stable.

• Les ressources en pétrole ont atteint leurs limites. Le déclin à 
terme des vols à courtes et moyennes distances, pour le fret 
comme pour les voyageurs, est plutôt à l'ordre du jour.

NOS IMPOTS SERAIENT AU SERVICE D'INTÉRÊTS PRIVÉS
Un partenariat Public–Privé dans lequel les pouvoirs publics se 
mettent au service du groupe VINCI, qui non seulement serait 
maître d'œuvre, mais exploiterait  aussi  l'aéroport  pendant 50 
ans.  Nos  impôts  financeraient  des  intérêts  privés  en  pleine 
période d'austérité budgétaire !

DES DÉGATS HUMAINS ET ENVIRONNEMENTAUX     
CONSIDÉRABLES
• L'expropriation d'hommes et de femmes qui vivent et 

travaillent sur les 1650 hectares.
• Le bétonnage de terres agricoles et d'un milieu naturel 

jusqu'ici préservé du remembrement des années 1960.

NON, les recours juridiques ne sont pas arrivés à leur terme.

OUI,  la  mobilisation citoyenne peut arrêter ce projet, comme 
elle l'a fait à Plogoff ou au Larzac

D'AUTRES SOLUTIONS MOINS ONÉREUSES EXISTENT

Améliorons plutôt l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, par exemple:
• en réorientant les pistes déjà existantes pour éviter le survol 

de la ville de Nantes.
• en appliquant de nouvelles procédures d'atterrissage.

Ne nous laissons pas imposer un modèle productiviste au service 
d'intérêts  privés  qui  sacrifie  paysans,  populations  locales,  terres 
agricoles et environnement, à la vitesse et à l'intérêt de quelques-
uns.
Nous  proposons  un  modèle  centré  sur  des  valeurs  d'intérêt 
général,  d'économie  des  ressources,  de  préservation  de  notre 
environnement et de partage des richesses.
Le  collectif  du  Pays  de  Lorient  des  opposants  au  projet 
d'aéroport de Notre Dame des Landes regroupe des citoyens, 
des  associations,  syndicats  ou  partis  politiques  qui  veulent 
alimenter le débat public et le porter à tous les niveaux.

Pour cela nous vous invitons à une
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CITÉ ALLENDE À LORIENT

En présence des représentants de l'ACIPA (http://acipa.free.fr/) 
association  qui  démontre  depuis  40  ans  l'inutilité  et  le  non-
sens de ce projet, de pilotes de ligne « doutant de la nécessité 
d’un nouvel aéroport », d’élus favorables au projet, que nous 
avons sollicités.

Le collectif du pays de Lorient des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

 http://nddlpaysdelorient.info/   CONTACT : contact@nddlpaysdelorient.info

Mention légale :  comme l'argent, ne pas jeter sur la voie publique
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