
Monsieur le Président,

Moi, …..........................., citoyen-ne du Monde, habitant …..................... ..............., vous 
demande instamment de faire cesser le processus d'étude et de construction de l'aéroport de NOTRE 
DAME DES LANDES,  devenu le symbole des Grands Projets Inutiles Imposés (GPII).

Comme tous les autres, ce projet est contraire à l'utilité publique, destructeur de terres 
nourricières et de l'environnement,  gaspilleur des ressources de la planète, inutile socialement et 
économiquement, ruineux en argent public. Ceci a été démontré par des études indépendantes.

Avez-vous visionné le film de la société Vinci, qui figure sur le site du syndicat mixte 
d'études de ce projet ? Une vraie catastrophe. Le bocage si précieux dans l'écosystème, rasé et 
remplacé par des pistes d'atterrissage, des bâtiments, des parkings, que du béton et de l'asphalte 
partout. L'horreur !

 Partout en France, en Europe et dans le Monde, le constat est le même. Partout, des 
populations civiles se lèvent contre des Grands Projets Inutiles Imposés. Enfin, quand allez-vous tenir 
compte de leur avis ? Cela ne vous dérange-t-il pas de décider en dépit de leur opposition, de 
contourner vos propres règles démocratiques et même de recourir à la force contre ceux qui vous les 
rappellent ? Dois-je vous préciser que pour un élu, l'intérêt commun passe avant la gloire personnelle, 
avant l'intérêt privé de quelques uns qui vont en retirer des subsides juteux, et qui n'hésitent pas à 
contourner les règles. Mais, je ne veux plus en rester au stade du constat, je veux que les élus agissent, 
qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils représentent les citoyens qui les ont élus.

La destruction de la ZAD commence ! Une première maison détruite ce 17/10 et 
d’autres qui vont suivre ! Résistons à l’occupation militaire !

« La lutte n’est pas finie, les forces militaires seront présentes sur la ZAD de manière 
permanente à partir de maintenant, afin de superviser les destructions de maisons et cabanes. 
Mais aussi afin de mater la résistance sur la ZAD et d’effrayer les dernier-ère-s habitant-e-
s/occupant-e-s de la Zone du projet. »

Voilà les informations du collectif de lutte contre le projet d'aéroport à NDDL, écrites le 17 
octobre 2012. Il s'agit bien là d'une confirmation de l'utilisation de la force contre les opposants,  sans 
aucun respect pour les populations qui habitent sur ces territoires,et depuis le 17 ça continue.

Monsieur le Président, faut-il que des hommes, des femmes, des enfants aillent s'assoir 
devant vos militaires pour que vous preniez enfin des décisions humaines ? 

Les Grands Projets Inutiles et Imposés ne sont pas mes projets. Ce sont des projets de mort 
dont je ne veux pas. Je veux des projets de vie et d'avenir pour les générations à venir. Je veux que le 
bien commun serve à tous. C'est le moment aussi de décider de ralentir, de prendre conscience que la 
croissance creuse les inégalités et ne solutionne rien. C'est le moment de rejeter la demande du marché 
pour écouter la demande de l'humain. Non au  mésusage, à l'hyper-consommation, à la publicité, au 
gaspillage des ressources communes, qui ne sont pas au service de l'homme. Oui, à la  relocalisation 
des activités, au bon usage des énergies, à une agriculture bio et locale, au transport doux et gratuit, à 
la solidarité et  aux relations humaines, au bien-vivre.  

Non à l'aéroport de Notre Dame des Landes,  et remise à plat de tous les dossiers de 
Grands Projet Inutiles Imposés en cours, avec tirage au sort de citoyens, partenaires d'étude des 
projets.

Cordialement, …....................................................................................................                  
….....................................................................................................

http://lutteaeroportnddl.wordpress.com/2012/10/17/la-destruction-de-la-zad-commence-une-premiere-maison-detruite-ce-1710-et-dautres-qui-vont-suivre-resistons/
http://lutteaeroportnddl.wordpress.com/2012/10/17/la-destruction-de-la-zad-commence-une-premiere-maison-detruite-ce-1710-et-dautres-qui-vont-suivre-resistons/


       

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée

55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris 
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