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Notre Dame des Landes, un choix climatique, un choix de société : Résistance au projet de nouvel aéropo

Appel au rassemblement national de résistance au projet d'aéroport les 8, 9 et 10 juillet 2011
à Notre Dame des Landes (44)

Alors que le modèle énergétique devient une question politique centrale, que s'impose la nécessaire sortie du
nucléaire, que les énergies fossiles voient leur exploitation s'orienter vers des extractions moins conventionnelles et
encore plus destructrices tels que les gaz ou huiles de schiste, le développement du transport aérien grand
consommateur d'énergie, apparaît comme une aberration.

Le combat précurseur contre le projet d'aéroport à Notre Dame des Landes, près de Nantes (44), mené depuis plus
de quarante ans par les populations concernées et soutenu par de nombreuses associations, syndicats, partis, élus,
citoyens de Nantes et d'ailleurs, illustre l'urgente nécessité de mesurer toute décision de « développement » à l'aune
de cette nouvelle donne énergétique.

Un projet de nouvel aéroport est aujourd'hui en contradiction totale avec une politique d'économie d'énergie et avec
les conclusions du Grenelle de l'environnement. Alors que les porteurs eux-mêmes reconnaissent qu'il est un 'pari
sur l'avenir', nous ne pouvons que considérer que c'est un projet du siècle passé : dévoreur de terres agricoles
indispensables pour assurer la souveraineté alimentaire, destructeur de modes de vie, de solidarités, de pratiques
culturelles et sociales.

Ce projet apparaît de plus en plus décalé par rapport à des réalités de moins en moins contestables : stagnation du
trafic aérien à Nantes, nécessité de réduire les émissions de gaz à effets de serre, raréfaction inéluctable des
ressources pétrolières, coût pharaonique (en constante augmentation) à la charge des collectivités publiques déjà
exsangues quand tant de besoins sociaux sont insatisfaits.

Il existe déjà un aéroport international sur Nantes bien loin de la saturation, et répondant aux meilleurs critères de
sécurité. Cet aéroport est déjà doté des infrastructures nécessaires : périphérique auto-routier, voie ferrée, tramway
proche. La sécurité et le confort des populations de Nantes doivent être améliorés par des solutions techniques
alternatives, jamais prises en compte jusqu'à ce jour.

Alors que les collectivités locales, et Vinci, concessionnaire pour 55 ans récemment désigné pour la construction et
l'exploitation future, font tout pour faire avancer le projet à marche forcée, la résistance se poursuit sur le terrain, les
recours s'organisent, la mobilisation grandit au niveau national.

Je soutiens l'appel au rassemblement national de résistance au projet d'aéroport les 8, 9 et 10 juillet 2011 à
Notre Dame des Landes (44)

Pour signer l'appel :
http://nonalaeroportnotredamedeslandes.org

Le programme du rassemblement des 8, 9 et 10 juillet 2011, et toutes les infos utiles :
www.millebabords.org/spip.php ?article17772
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Liste des associations et mouvements signataires :
A l'Est de l'Erdre, ACCV - Association Chapelaine de défense et conservation du Cadre de Vie, ACIPA, ADECA,
Alliance Ecologiste Indépendante, Alter-Ékolo, ANDE - Association Nantaise Déplacement Environnement, Bien
Vivre à VigneuxBreizhistance, Bretagne Vivante, CAP21, CéDpa (Collectif des élus qui Doutent de la pertinence du
projet d'aéroport), Collectif citoyen Anti-Marées Noires de Saint-Nazaire et du littoral, Confédération Paysanne,
Debout la République, Europe Ecologie - Les Verts (EE - LV), Fac Verte de Nantes, GND - Groupe Nantais pour la
Décroissance, Greenpeace 44, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), la
Fédération pour une Alternative Sociale et Écologiste (FASE), l'Association des Communistes Unitaires (ACU),
l'Association Internationale de Techniciens-Expert et chercheurs (Aitec-IPAM), l'Association pour la Taxation des
Transactions financières et pour l'Action citoyenne (ATTAC), le Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC), le
Mouvement politique d'éducation populaire (M'PEP), le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), le Parti de Gauche (PG),
le Parti Pour La Décroissance (PPLD), Les Alternatifs, Les Amis de la Terre, Les Désobéissants, les Jeunes
Ecologistes, LPO - Ligue de protection des oiseaux, l'Union syndicale Solidaires, MALICE, MODEM 44, Mouvement
des Objecteurs de Croissance, NATUR-ACTION, Nature Avenir, NPA 44, Parti de Gauche, Relocalisons, Sèvre
propre 2015, Solidarités Ecologie, Sortir du nucléaire Loire et Vilaine, UTOPIA, Vertou Ecologie Solidarité, Vivre à
Sucé, Vivre à Treillières
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