Encore une mobilisation...
mais pourquoi ?!
L’idée, qui date maintenant de plus de 40 ans, est
de remplacer l’aéroport actuel, Nantes-Atlantique
situé à 10km au sud-ouest de Nantes, par un aéroport plus étendu, 30km au nord de la ville, à
Notre-Dame-des-Landes. L’Etat a attribué en 2010
la réalisation et de la concession pour 55 ans du
futur aéroport au groupe Vinci, et son ouverture
était prévue en 2017...
Pourtant, les travaux n’ont toujours pas démarré.
Le projet doit faire face à un mouvement anti-aéroport aujourd’hui plus dense et vivant que jamais.
Pourtant, face à la contestation qui monte, le gouvernement s’enferme dans sa surdité. La justice a
tranché ce lundi 25 janvier 2016 : l’expulsion des
derniers paysans « historiques » de la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes est possible immédiatement et un démarrage des travaux du projet d’aéroport est annoncé à court terme.
Si la ZAD est pour les aménageurs la Zone d’Aménagement Différé ; elle est devenue pour nous une
Zone À Défendre, emblématique de tant d’autres luttes contre les destructions environnementales et sociales, la disparition des terres agricoles, le changement climatique, la marchandisation du territoire et de
nos vies... Devenue l’objet de toute notre attention, cette lutte cristallise l’urgence d’inventer nous-même
d’autres manières d’habiter le monde que l’on veut nous imposer.
A l’appel de tous les comités de soutien, une journée de mobilisation générale se tiendra le 27 février.
Elle aura pour mot d’ordre l’arrêt des menaces d’expulsion sur les paysan-ne-s et habitant-e-s de la zad,
ainsi que l’abandon définitif du projet d’aéroport.

A Avignon, un rassemblement se tiendra le samedi 27 février à 12h Place Pie
à l’initiative du Comité de soutien Avignon des Landes.
Apportez votre pique nique ! Nous contacter : avignondeslandes@mailoo.org

Réactions en cas d’opérations policières, d’expulsions
ou de démarrage de chantier à Notre-Dame-des-Landes :
Le jour-même de l’attaque policière,
rassemblement à 18h
Place de l’Horloge à Avignon

