
Les mesures de compensation, une mascarade de trop !

Pour nous toutes et tous, les mesures de compensation,  c'est le projet d'aéroport 
qui avance !

Il faut donc empêcher ces mesures de se réaliser : mares, transferts d'arbres et 
d'espèces, ainsi que l'élargissement des routes et la construction du barreau 
routier.

Luttons ensemble pour stopper le projet d'aéroport !

Lorsque les travaux seront  imminents, les informations et rendez-vous 
seront communiqués, dès que possible, sur les 3 sites 
http://zad.nadir.org,  http://acipa.free.fr,  et 
http://naturalistesenlutte.overblog.org ainsi que par mail et par 
téléphone. 

             Appel commun Coordination / des occupant-es de la ZAD / COPAIN44 / 
Naturalistes en Lutte/ Assemblée du mouvement du 17 décembre/ ....

(1ers signataires)

Halte au déplacement des espèces protégées !

Face à la pression des porteurs de projet à Notre-Dame-des-Landes, le COPAIN 
s’inquiète de voir quelques élus  tenter d’imposer par la force un début des 
travaux qui ne dirait pas son nom : le déplacement des espèces protégées 
ressemble à une ballade de mare en mare avec une épuisette, mais il s’agira 
bien d’une agression au milieu naturel aussi lourde de conséquence que 
l’avancée des pelleteuses qui suivrait.

Aujourd'hui, c'est bien de destruction des espèces qu'il s'agit, alors même que ce 
projet d’aéroport apparaît de plus en plus dépassé et en voie d’abandon. Tous 
ensemble,  nous contestons la validité des études et inventaires réalisés par un 
cabinet environnemental partisan et dont les pratiques frauduleuses sont 
maintenant bien connues, nous contestons la méthode de compensation 
environnementale inventée pour la circonstance, sur mesure, pour que ce projet 
se réalise coûte que coûte. 

Nous appelons tous les citoyens à s’opposer physiquement et par tous moyen 
respectueux de nos valeurs, aux opérations qui seraient lancées sur la ZAD. 
Qu’ils manifestent leur solidarité là où ils se trouvent partout en France !

Il est grand temps d’apporter un soutien massif aux paysans et à tous les 
habitants, historiques ou nouveaux, de Notre-Dame-des-Landes, soyez nombreux 
à venir protéger cette espèce menacée !

COPAIN 44


