Sud Rural Equipement affirme son indignation face a la répression policière
d'envergure qui a lieu en ce moment même contre les opposants au projet
d'aéroport de ND des Landes.
- dans un assourdissant silence médiatique, ces résistants pacifiques subissent une
violence inacceptable, dans le but de les expulser pour faire place a marche forcée
aux buldozers de Vinci, une nouvelle fois partenaire de l'Etat pour construire, au frais
du contribuable, un aéroport (suivi bien évidemment d'un grand complexe
commercial), dont l'utilité publique n'a toujours pas été démontrée par le
gouvernement en place et son premier ministre en particulier,
C'est un déni de démocratie que nous condamnons fermement, d'autant plus que le
coût (toujours pris sur l'argent de l'Etat) "nécessaire" des expulsions" semble pour le
moins disproportionné par rapport à la "menace" que représentent les "assiégés" qui
ne font que défendre leurs droits.
- 2000 ha de terres agricoles et de bocages disparaîtront dans ce projet de bétonnage,
quand il faudrait favoriser des installations d'agriculteurs et soutenir des projets
ruraux alternatifs comme celui qui s'est construit sur le site depuis plusieurs années.
- le gouvernement socialiste précédent avait lors de son arrivée au pouvoir pris la
courageuse décision d'arrêter le projet de camp militaire au Larzac. Celui-ci préfère
courageusement a l'aide de policiers et militaires passer outre à des années de
résistance citoyenne , marquant ainsi sa grande volonté de changement, et de
résistance aux intérêts du capitalisme! En effet le projet d'aéroport est basé sur des
partenariats public-prive, qui enrichiront surtout les privés et coûteront cher en fonds
publics, alors même que l'on réduit partout le budget des services publics, et qu'au
ministère de l'agriculture on continue à gérer la pénurie, en nous refusant par exemple
un plan de titularisation d'envergure pour les agents en situation de précarité (25 % de
contractuels dans ce ministère).

Sud Rural Equipement soutient les opposants au Grand Projet Inutile de
l'aéroport de ND des Landes, et condamne leur expulsion.
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