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Près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet d'aéroport 

gigantesque menace 2 000 ha de terres agricoles bocagères 

d'une biodiversité exceptionnelle.  

Le projet date des années 60, pour le Concorde, et les raisons affichées pour sa 

construction ont beaucoup changé au fil des années et des contre arguments des 

opposants. 

Aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun problème de saturation ni de sécurité à 

l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique et que le contexte ne favorise pas la 

croissance du secteur aérien, l'Etat, avec l'appui des élus locaux et régionaux 

(PS et UMP main dans la main sur ce dossier), a attribué la  construction et la 

concession pour 55 ans de cet aéroport soit disant HQE au groupe Vinci.  

360 millions d'euros minimum d'investissement public y seraient  engloutis.  

Paradoxalement, le besoin de cette nouvelle construction n'est en rien avéré et 

aucune alternative ni optimisation de la plateforme existante n'ont été 

étudiées...  

De plus en plus de voix de tous bords s'élèvent contre ce scandale écologique 

et économique. 

Malgré une forte opposition et les démonstrations de l'aberration de ce 

projet,  on assiste sur le terrain à un important déploiement de forces de l'ordre 

et une violence policière croissante. 

Ces dernières semaines, sur la Zone d’Aménagement à Différée (ZAD) 

rebaptisée Zone à Défendre où de nombreuses personnes expérimentent 

d’autres façons de vivre ensemble, les forces de l’ordre sont intervenues pour 

détruire les habitations existantes occasionnant de nombreux affrontements. Les 

blessés, parfois graves, se comptent par dizaines.  

SOUS UN GOUVERNEMENT QUI SE DIT DE « GAUCHE » CETTE 

REPRESSION POLICIERE EST INACCEPTABLE. 

Le dialogue indispensable entre les parties en présence ne saurait se 

dérouler alors que les forces de police continuent leurs basses œuvres.  

Nous appelons toutes les forces de progrès à participer à cette lutte 

contre un symbole d’une société où l’humain compte moins que les 

profits. Ensemble, disons-non à l’AYRAULTPORT ! 

CONSTRUCTION D’UNE CABANE  

DE LA RESISTANCE 

en solidarité avec les cabanes détruites  

par les forces de l’ordre à NDDL 
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