La Lutte contre le Projet d'Aéroport
de Notre-Dame-des-Landes
http://acipa.free.fr/
http://ete-2011-resistance-ndl.blogspot.com/

La lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est aussi vieille (40
ans) que le projet lui-même, porté par la foi en un productivisme digne des années
70. Elle s'est réactivée après que Jospin ait relancé le projet.
Ce projet dépassé est pharaonique, dévoreur de terres agricoles (2000 ha) inutile,
(Nantes a déjà un aéroport international très loin de la saturation, et parfaitement
améliorable si nécessaire), décidé au mépris des populations locales, glouton et
gaspilleur d'argent public. Vinci (encore lui) a reçu des porteurs du projet de
gigantesques étrennes par la concession de réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Il
continue donc de tisser sa toile avec l'aide de l'État.
Diverses associations se sont successivement structurées pour répondre aux
nécessités de la lutte: exploitants d'abord, puis citoyens (l'ACIPA, association
Citoyenne Intercommunale des Populations, concernées par le projet d'Aéroport de
Notre-Dame-des-Landes), puis une COORDINATION forte de plus de 40 associations,
collectifs et mouvements politiques, représentant plusieurs dizaines de milliers de
personnes, un collectif de plus de 1000 élus, des pilotes...
L'ACIPA est une association apolitique, mais la lutte contre ce projet, par contre, l'est
totalement puisque c'est bien un projet d'État qui ne pourrait pas voir le jour sans la
collusion locale entre le PS et l'UMP. Tous les arguments techniques de ses
promoteurs ont fait la preuve de leur inconsistance. C'est bien dans un choix de
société que nous nous inscrivons.
Notre lutte se développe dans plusieurs directions : poursuite de l'information des
populations, recours juridiques systématiques pas à pas sur tous les aspects
possibles, opposition aux forages préliminaires aux travaux sur le terrain, installation
de nouveaux habitants en maraichage collectif sur la Zad, interpellation des
politiques...
Nous ne lâcherons rien ! Nous gagnerons à Notre-Dame-des-Landes !
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