COMMUNIQUE DE PRESSE INTER-COMMITES DE SOUTIEN A LA
LUTTE DE NDDL SUITE A LA MANIF DU 22/02

Nous, comités de soutien à la lutte de Nddl de toute la France et de plus loin encore, soutenons
pleinement la position exprimée dans le communiqué de presse des organisateurs/trices de la
manifestation du samedi 22 février 2014 à Nantes.
Nous tenons à souligner l'incontestable succès de ce rassemblement et notre plaisir à y avoir
participé.
Une manif populaire, puissante, digne. C'est une convergence forte à souligner entre urbains et
monde agricole!
Nous sommes d'autant plus regonflé.es et motivé.es pour les suites de la mobilisation que cette
journée de manifestation a permis un moment de retrouvailles et d'échange et nous a permis
de prendre la mesure de nos forces et de nos soutiens.
Et d'autant plus convaincu.es qu'au vu de la mobilisation qui ne cesse de s'élargir année après année,
l'arrêt du projet ne saurait être qu'inéluctable, malgré la propagande qui voudrait nous faire croire le
contraire.
Cette manifestation comme les luttes auxquelles nous participons ici et là contre les grands et petits
projets nuisibles imposés nous apprend ou nous confirme d'où vient la violence réelle et comment
elle est instrumentalisée par les puissants- industriels, financiers, gouvernementaux et média-s.
Nous déplorons la présence policière excessive dans les rues de Nantes ce samedi 22 et nous
apportons tout notre soutien à celles et ceux d'entre nous qui ont été blessé.es au cours des
interventions des forces de l'ordre.
Nous ne nous laisserons pas tromper. Nous sommes et resterons uni.es.
Les comités de soutien continueront les actions visant à informer le public des enjeux de la défense
de la Zad et envisageront, en fonction de l'évolution de la situation, les actions nécessaires
d'opposition au projet d'aéroport. En cas d'intervention sur la Zad, les comités rappellent qu'ils se
tiennent notamment prêts à répondre à l'appel lancé par les opposants: venir en renfort sur place,
bloquer Vinci, ses alliés et ses sous-traitants par tous les moyens jugés nécessaires et occuper les
lieux de pouvoir là où ils sont.
Résistance !
Mercredi 26 février 2014

Comités Signataires au 26 février 2014:
Comité NDDL 18 (Bourges)
Collectif Alsace NDDL
Comité NDDL 4B16
Collectif NDDL Centre Finistère
Comité NDDL - Plateau de Saclay
Comité de Troyes (Aube, 10, Champagne)
Comité Régional Nord-Pas de Calais
Collectif de solidarité ZAD Rouen-NDDL
Comité NDDL Pleudaniel, Côtes d'Armor
Comité bigouden
Comité de soutien Challans Nord Ouest Vendée (85)
Comité NDDL 92 sud
CNCA (Collectif Nantais Contre l'Aéroport)
Comite de Lisieux (14)
Collectif de Nîmes (30)
Collectif Nddl Beauvais (60)
Comité NDDL Challans (85)
Comité Nort Nozay (44)
Comité du Comminges (sud de la Haute-Garonne 31)
Collectif IDF
Collectif NDDL de Quimper Cornouaille(29)
Comité NDDL Saint-Malo (35)
Collectif de l'Université de Nantes Contre l'Aéroport (CUNCA)
Comité de soutien 79 aux opposants à l'aéroport de NDDL
Comité poitevin NDDL
Comité NDDL St Brieuc (22)

