
 

Engagée  depuis  des  années,  la  lutte  contre  le  projet  d'aéroport  de  Notre-Dame-des-
Landes connait une nouvelle intensité. Elle repart de plus belle depuis que le 16 octobre le 
gouvernement a décidé d'expulser les habitants de la Zone à Défendre, sur laquelle doit 
commencer le bétonnage.

Contre un projet d'aéroport :

• Techniquement inutile !

L'aéroport  actuel  de  Nantes,  très  bien  noté  par  l'aviation  civile,  est  très  loin  de  la 
saturation. Il ne sera d'ailleurs jamais saturé si on en croit les études indépendantes. Rien 
ne justifie donc techniquement la création d'un nouvel aéroport près de Nantes.

• Anti-social !

En incitant au développement du transport aérien, qui fait exploser la facture énergétique 
pour des passagers qui n'ont pas de mal à boucler les fins de mois, ce projet d'aéroport ne 
peut qu'être un projet rétrograde et sans avenir. Pourquoi le gouvernement ne développe-
t-il pas plutôt les transports collectifs de proximité, utiles à tous les travailleurs ?

• Insoutenable sur le plan écologique !

Cet  aéroport  va  bétonner  plus  de  2  000  ha  de  terres  préservées  et  nourricières,  à 
quelques kms de Nantes.  Les surfaces agricoles disparaissent  à  grande vitesse dans 
notre pays ; les zones humides sont de précieuses réserves de biodiversité ; le déclin à 
terme des vols de courte et moyenne distance est une conséquence du pic de production 
du pétrole et des impératifs de la lutte contre l'effet de serre.

• Qui ne crée pas d'emplois stables !

Au niveau de l'emploi il détruirait tout un réseau d'emplois liés à l'agriculture (au moins 
600).  Les  emplois  liés  à  la  construction,  qui  ne  sont  que  provisoires,  seraient  plus 
avantageusement créés en construisant des logements, des collèges ou autres structures 
de santé répondant à des besoins réels et urgents de la population. 

• Imposé sans consultation démocratique !

En pleine période restriction budgétaire et de mise en place de l'austérité institutionnelle 
par le vote inique du TSCG, le PS s'acharne à vouloir  construire cet aéroport,  qui  ne 
servira qu'à engraisser la multinationale Vinci. Il n'hésite pas à transformer les forces de 
l'ordre en gardiennes des intérêts privés de Vinci, au prix d'une coûteuse opération de 
type militaire, sans que les habitants ni les citoyens n'aient été consultés.

ATTAC Var Est, Colibri 83-Dracénie, Les Alternatifs 83, Europe Ecologie 83, FASE 
83, NPA83, Parti de Gauche 83...
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Stop à la répression ! STOP à l'aéroport ! 


