
Projet d'aéroport à Notre Dame des Landes : 
l'abandon c'est maintenant !

SUITE À L'ANNULATION DE SON UNIVERSITÉ D'ÉTÉ À NANTES,  LE PS fait  une  série 
d'universités  décentralisées  dite  de  l'engagement.  Ce  samedi,  le  PS  et  ses  alliés 
rassemblés sous le label  Belle Alliance Populaire vont débattre notamment de la « 
sociale écologie » (atelier n°4), près de 2 ans après la mort de Rémi Fraisse tué par la 
Gendarmerie Mobile sur le projet de barrage de Sivens...

Contre  le  PS,  Vinci  et  leur  monde,  défendre  et  faire  vivre  les 
alternatives sociales !

LE COLLECTIF DE TOURS DE SOUTIEN À LA ZONE A DÉFENDRE DE NOTRE DAME DES 
LANDES dénonce cette mascarade et rappelle que 4 ans après le fiasco de l'opération 
César, la lutte contre le projet d'aéroport et les grands projets inutiles et imposés 
est toujours d'actualité : 

` alors que l’Allemagne ne compte que 19 aéroports pour 82 millions d’habitants, 
que la construction du nouvel aéroport Willy Brandt de Berlin, lancé en 1992 n’est pas 
achevée et que c’est un désastre puisque le budget initial est passé de 1,7 milliards à 
5,7 milliards d'€...

` alors que la France compte environ 160 aéroports (dont seulement 21 dépassent le 
million de passagers annuels)  pour 60 millions d’habitants presque tous en déficit 
donc subventionnés par le contribuable tout en étant gérés par des multinationales et 
souvent soumis à la rapacité des compagnies low-cost destructrice d’emplois et de 
conditions de travail...

` alors  que  les  services  publics  (Education  nationale,  Santé,  Transport...)  sont 
soumis à l'austérité et à une privatisation rampante...

` alors que nous subissons tous les jours les dégâts d'un siècle de productivisme 
(nucléaire, amiante, pollution de l'eau et de l'air...),

le  gouvernement  PS main  dans  la  main  avec  l'ultra  réacpublicain  président  de  la 
région Pays de Loire Bruno Retailleau veulent imposer par la force un inutile projet 
destructeur et incohérent de plus de 700 millions d'€ qui ne satisfait que le bétonneur 
Vinci et la finance alors qu’il existe déjà l'aéroport de Nantes Atlantique tout à fait en 
capacité de répondre aux besoins présents et futurs avec des travaux d'aménagements 
d'un montant inférieur à 200 millions d'€.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUTES ET TOUS POUR CONTINUER À POPULARISER LA 
LUTTE,  animer  les  collectifs  de  Tours,  Loches  et  Chinon/Saumur  ainsi  que  les 
initiatives sur la Zone A Défendre (ZAD) telles la construction de nouveaux bâtiments 
(granges, lieux de vie, etc.), l'aide à l'installation de nouveaux paysans mais aussi le  
soutien financier concernant les batailles juridiques mais aussi face à une répression 
constante et croissante (voir la circulaire ministérielle du 20 septembre  relative à la 
lutte  contre  les  infractions  commises  à  l’occasion  des  manifestations  et  autres 
mouvements collectifs, NOR : JUSD1626163C). Plus d'infos sur zad.nadir.org !

Stoppons tous les grands projets inutiles et imposés !

APRÈS LES ABANDONS NOTAMMENT DU PROJET DE BARRAGE À SIVENS ET 
DU PROJET DE FERME INDUSTRIELLE À MONTS ainsi que la suspension de 
Bure, enterrer le projet d'aéroport à Notre Dame des Landes est plus 
que jamais d'actualité alors même que l'avenir de l'aéroport de Tours 
est en débat suite au prochain départ de l'armée de l'air. Les ralliements 
croissants telle la CGT Vinci qui a entrainé progressivement toute la 
fédération de la construction et la CGT 44 qui a entraîné il y a 18 mois 
toute  l'Union  Région  Pays-de-Loire  ainsi  que  la  multiplication 
d'initiatives telle la création de collectifs Jeunes ainsi que le très récent 
appel  étudiant  à  (ré)agir  en  cas  d'expulsions  témoignent  de  la 
constance et de l'écho de notre mobilisation face aux menaces récentes 
d'une  opération  César  2.  Si  ces  menaces  venaient  être  mises  à 
exécution, les collectifs partout en France et en Europe appellent à se 
rassembler à 18h devant les lieux de pouvoir : à Tours, ça sera a priori  
devant le palais de Justice, à Loches devant la Sous Préfecture.

Prochaine réunion du collectif de Tours : jeudi 03 novembre à 18h30, 
bar Colettes, quai Paul Bert (à la sortie du pont de fil), 1er étage.

Collectif de Tours : nddl37@riseup.net 
Collectif de Loches : zadnddl.loches37@riseup.net

FB : soutienNDDLtours37

IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE NI AILLEURS !
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