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FAITS DIVERS. Violente action d'un groupe industriel se revendiquant du développement durableUn commando attaque le bocage
Ils étaient plusieurs cen
taines « plusieurs sus
pects ont été interpellés ».Matinée très éprou

vante pour les ha
bitants du bocage.

Après le soleil de dimanche,
Juliette, Romain et les autres
ont reçu la visite, autrement
moins courtoise, de « plu
sieurs centaines de per
sonnes » hier, sur la ZAD
(Zone À Défendre) près de
NotreDamedesLandes.
« Ils avaient l'air très organi
sés ! Ils sont arrivés de par
tout, avec des casques sur la
tête. Un vrai commando !
D'emblée, ils nous ont dit
qu'ils étaient là pour détruire
les caravanes, les habita
tions, les forêts, … » Et les
menaces ont été mises à
exécution. L'attaque a duré
toute la journée.
Avec de gros dégâts à la
clef : « Les pneux des vélos
ont été crevés, les arbres
coupés, les caravanes et les
maisons détruites », énu
mèrent les occupants. Des
habitants ont même essuyé
des coups, en voulant proté
ger leur maison.
Cinq suspects
Mais qui sontils ? « Ils se re
vendiquaient clairement

comme des promoteurs de
l'aéroport de NotreDame
desLandes », disent tous les
témoins de la scène. Les
traces laissées sur le terrain
en attestent. Des promoteurs,
d'accord. Oui mais encore ?
Certains d'entre eux pour
raient être ces cinq entrepre
neurs et politiciens

interpellés dans la foulée.
Parmi eux JeanMarc Ay
rault, députémaire de
Nantes, AGO (Vinci, CCI,
ETPO) et Biotope.
Ceux qui ont fait ça « ont
profité de la facade démocra
tique pour mépriser la volon
té des gens », a indiqué Jean
Némare. Cependant, un des

suspects, l'entreprise Fonda
sol, a été « relâchée après
avoir quitté le navire » du
projet. Les autres sont tou
jours sons pression. « Pas
question de les laisser se re
poser avant qu'ils aban
donnent leur délire
mégalomaniaque ! », affirme
G. Larage.

Un commando attaque le bocage

« On ne se laissera pas impressionner »
Les nombreux oppo
sants au projet d'aéro
port sont unanimes pour
condamner l'attaque du
bocage.

Alain Terieur, habitant
« Ce n'est pas le première
fois qu'on est pris à partie.
Aujourd'hui, on assiste toute
fois à une montée de la vio
lence. À chacun de prendre

ses responsabilités ; EELV
devrait réagir car cela décré
dibilise et discrédite son ac
tion ».
JeanMarc Lecoup, paysan
et Jacques Use, boulanger
Dans un communiqué com
mun, ils condamnent
« fermement » cette « attaque
lâche et violente ». Pour eux,
« une fois encore, la frange
dominante des proaéroport a

recours à des méthodes qui
sont la base de la société dé
mocratique, discréditant un
peu plus leur mouvement ».
Philippe Ervite
« La promotion du futur aéro
port se caractérise depuis plu
sieurs mois par des
interventions légales et de
plus en plus militarisées. Ces
procédés sont habituels dans
un État de droit. Le projet

d'aéroport est inutile et impo
sé ; les habitants qui le com
battent ne se laisseront pas
impressioner par ceux qui
imposent les règles du jeu
démocratique ».
Benoit Ordure, ferrailleur
« Il est sûr que nous ne lais
serons pas cette affaire
impunie ».
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Le préfet voulait notamment des champignons frais à son repas. photo ACIPA




