
NON À L'AÉROPORT DE 

NOTRE-DAME-DES-LANDES !

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Notre-Dame-des-
Landes se trouve à 25 km au nord-est de Nantes, près de la 4 voies qui
relie Nantes à Rennes, là où il est question de détruire 2 000 hectares de
bocage et de terres agricoles pour y construire le 3e aéroport internatio-
nal de France, alors qu'un aéroport largement suffisant existe déjà au sud
de Nantes !
Les opérations de prestige font bander les politiques de tout bord.
Ayrault, le Premier Sinistre du jour veut, lui, son aéroport international.
Chacun veut ses grands travaux, quitte à ce qu'ils ne servent à rien. Il faut
bien donner à manger aux entreprises du BTP comme Vinci. Le producti-
visme est à ce prix !
Donnons la parole à ceux qui sont sur place...

La lutte contre le projet d'aéroport
de Notre-Dame-des-Landes n'a
cessé de prendre de l'ampleur
au cours des dernières
années. Entre autres initia-
tives, un mouvement d'oc-
cupation s'est étendu
sur les bâtis et boca-
ges menacés. Il y a
un an, face aux
menaces crois-
santes sur les
différentes maisons, cabanes et
potagers, des habitant(e)s de la
Zone à Défendre (ZAD) et des col-
lectifs solidaires appelaient à une
manifestation de ré-occupation en
cas d'expulsion.
Quand César patauge... Depuis le
mardi 16 octobre, l'offensive redou-

tée a commencé. Les 1800 hecta-
res de la ZAD ont été envahis

par 1200 policiers. Ceux-ci se
sont attaqués, petit à petit,

aux maisons et cabanes
occupées, qu'ils ont

détruites et emportées
minutieusement, pièce

par pièce, hors de la
zone, pour ne rien

laisser qui puisse
servir aux

occupant(e)s.
Les occupant(e)s et toutes celles et
ceux qui les ont rejoints sur place,
ont résisté, barricadé, réoccupé.
Ensemble, nous avons tout fait pour
enrayer les machines de destruction
et bloquer les mouvements poli-
ciers... Nous sommes toujours là!



Notre détermination a été renforcée
par une grande vague de solidarité
aux 4 coins de l'hexagone, et bien
au-delà : manifestations quoti-
diennes à Nantes et dans diverses
villes, ravitaillement et soutien
matériel, actions sur les représen-
tations du PS, de Vinci et consorts,
constructeurs de l'aéroport et
broyeurs de nos vies...
Si la plupart des occupant(e)s des
maisons en dur, ainsi que quelques
cabanes, ont déjà été expulsé(e)s,
de nombreux autres habitant(e)s
demeurent, dispersé(e)s dans les
bois, les champs ou dans les arbres.

De nouvelles constructions sont
déjà lancées. Outre les
occupant(e)s, des habitant(e)s
‘légaux’ et paysan(ne)s sont tou-
jours menacé(e)s de devoir dégager
de la ZAD dans les mois à venir.
Autant dire que cette tentative d'ex-
pulsion XXLest partie pour durer. 
Les gros malins de la préfecture ont
officiellement intitulé leur opéra-
tion militaire ‘César’. A nous de
leur prouver que la résistance face
à l'aéroport est effectivement irré-
ductible et qu'eux seront finalement
défaits et ridicules. On ne lâche
rien et on est toujours là !

Notre solidarité sur Blois et le Loir-et-Cher, passe par la
création d'un COMITÉ DE SOUTIEN à ceux de la Z.A.D.

Rendez-vous le JEUDI 22 NOVEMBRE à 18H30 devant la
PRÉFECTURE DE BLOIS pour la constitution de ce
Comité, et manifester notre refus de ces grands travaux
inutiles et nuisibles.
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