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Jean-Marc Ayrault, principal artisan du méga projet d’aéroport et bien d’autres structures connexes
à Notre-Dame des Landes, passant par la destruction de la Zone À Défendre (ZAD) et l’expropriation
forcée de terres et d’habitations, vient à Caen lundi prochain pour jouer le père Noël retardataire à
l’AFPA avec 80 millions d’euros en poche. Alors que le gouvernement utilise un budget énorme
pour maintenir l’appareil de répression à Notre-Dame-des-Landes, l’hypocrisie du premier ministre
ne peut que soulever notre colère. Nous appelons donc à un rassemblement le LUNDI 14 à 15H
au parking du Leclerc (Bd Dunois), d’où nous partirons en cortège afin de ne pas laisser son
passage à Caen inaperçu et sans opposition.
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CONTRE L’AÉROPORT ET SON MONDE, SEULE LA LUTTE DÉCOLLE !
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Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), près de Nantes, est un grand projet inutile et coûteux
pour la société. Les prévisions s’élèvent (pour le moment) entre 3 et 5 milliards d’euros de dépenses d’argent
public offert à VINCI (premier groupe mondial de concession et de construction) pour détruire 2000 hectares
de bocage riche en biodiversité.
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Cette lutte contre l’aéroport n’est pas seulement pour la préservation environnementale ou contre le danger
climatique. Pour les paysan.e.s, sans-terres, habitant.e.s, et militant.e.s, il s’agit aussi de lutter contre
l’accaparement privé et étatique des espaces de vie –forêts, terres agricoles, fermes, marécages-, et leur
mise au service de la rentabilité et la spéculation, au profit d’une poignée et au détriment du bien-être
commun.
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Nous nous y opposons de toutes nos forces et nous nous organisons pour soutenir la lutte dans la ZAD, où
actuellement des centaines de personnes construisent d’autres logiques, à commencer par l’expérimentation de
la vie collective, des pratiques alimentaires anti-industrielles, de réflexion sur tous les aspects des
rapports humains et avec la nature. Et nous nous opposerons à tout nouveau désert bétonné ou dédié à
l’agriculture industrielle. Le refus qui s’exprime aujourd’hui symbolise l’opposition à tous ces projets
développementalistes imposés, en France et ailleurs.
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La réoccupation de la ZAD continue et s’affirme ! L’aéroport ne se fera pas !
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La force collective qui se dégage des actions de réoccupation confirme que la lutte ne s’arrêtera pas là. Tout sera
fait pour entraver l’avancée des travaux.
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A l’heure actuelle de nombreuses constructions sont déjà réapparues sur la Zone A Défendre et les
habitants occupent de nouvelles maisons en paille, des cabanes, et des hangars. Il s’agit de construire un
espace d’organisation et de lutte. Les terrains sur lequel s’effectuent les reconstructions sont, soit prêtés par
des agriculteurs/trices en cours d’expropriation, soit déjà la propriété du groupe VINCI.
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La mobilisation de centaines de policiers et militaires pour expulser la ZAD de manière très violente le week-end
du 24/25 novembre a échoué et n’a fait que renforcer la solidarité et la détermination des manifestant.e.s.
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Malgré tout, aujourd’hui encore, l’occupation militaire et la répression sont omniprésentes sur la ZAD : plus de 80
personnes interpellé.e.s (dont des dizaines de garde-à-vues), une centaine de blessé.e.s (dont certain.e.s très
graves), deux personnes emprisonnées (4 et 6 mois fermes) et la liste de procès à venir s’allonge !
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Afin d’affirmer notre soutien à cette mobilisation, nous nous sommes constitué-e-s en assemblée générale sur
Caen avec un mode de fonctionnement horizontal et non hiérarchique. Nous nous organisons pour relayer
les infos (diffusions, collages, débats…), prévoir des manifs ou actions de solidarité, partir en covoiturage pour la
ZAD, et mettre en place toute autre bonne idée…
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Informations et contacts : zad.nadir.org / collectif-zad-14@voila.fr
Collectif caennais de solidarité avec les militants de la ZAD, NDDL, janvier 2013.
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(d’où on partira en cortège vers l’AFPA rue Saint-Gabriel)
Prochaine Assemblée Générale Mardi 15 à 17H30
Rdv : Phénix arrêt de tram Université Campus 1
Action de solidarité avec la ZAD le 19 janvier, 14h, Place BOUCHARD
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