
Notre-Dame-des-Landes : 
Victoire …. et vigilance ! 

 

n immense soulagement et une grande satisfaction à l’annonce de 

l’abandon du projet par le gouvernement. Mais la vigilance est 

nécessaire alors qu’un déploiement de forces policières sans 

précédent se met en place.  

 

Victoire  
 

La lutte contre la construction de 

l’aéroport représente à la fois ce que 

nous refusons et ce que nous 

désirons, avec des dizaines de 

milliers, souvent venu-e-s manifester 

de toute la France et d’ailleurs.  

 

La résistance à ce projet c’est le 

refus des décisions imposées avec 

un simulacre de démocratie, sous la 

pression des groupes capitalistes les 

plus influents. La commission mise 

en place par Nicolas Hulot a 

confirmé le caractère incomplet et 

mensonger du processus qui avait 

amené à vouloir construire NDL. 

Celles et ceux qui ont manifesté 

depuis des années ont refusé la 

destruction de notre environnement 

par ces décisions qui ne prennent en 

compte ni la préservation du vivant, 

ni le risque mortel de dégradation 

climatique.  

 

L’abandon de Notre-Dame-des-

Landes est une victoire de l’écologie 

et de la préservation des terres 

nourricières.  

 

Mais cette lutte est aussi un exemple 

par son organisation, très 

démocratique, associant individu-e-s, 

associations, partis politiques, 

syndicats, notamment la 

Confédération paysanne. Une lutte 

organisée par des assemblées 

générales régulières et décisoires.  

 

Quant à la ZAD, qu’une partie de la 

presse a régulièrement caricaturée, 

elle produit une agriculture qui 

respecte l’environnement et se 

préoccupe du vivant. La vie 

quotidienne y est organisée selon 

des principes autogestionnaires qui 

nous sont chers. Celles et ceux qui y 

pratiquent ce mode de vie et cette 

agriculture - là doivent pouvoir y 

rester. 
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Vigilance 
 

C’est bien pour cela que la vigilance 

accompagne notre joie. Parce que 

les défenseurs de l’ « ordre », qui ne 

se préoccupent pas des désordres 

écologiques qu’ils occasionnent, 

veulent envoyer flics et gendarmes 

sur la ZAD. Ils mettent en place une 

mobilisation policière sans précédent 

pour montrer la puissance de l’Etat et 

faire oublier qu’il vient de reculer 

devant la mobilisation populaire. 

Mais cette force, le gouvernement 

peut vouloir la faire agir et déchaîner 

la violence. 

 

Nous allons donc rester mobilisé-e-s 

dans les semaines et les mois à 

venir. Pour que les occupant-e-s de 

la ZAD puissent continuer à y vivre. 

Quitte à dégager la route barrée de 

chicanes, dont les défenses 

deviennent inutiles puisque l’aéroport 

ne se fait pas ; le mouvement anti-

aéroport s’y engage. 

 

 

 

 

Cette mobilisation de victoire et 

de vigilance se traduira par le 

rassemblement du 10 février 

prochain sur la ZAD. 

ENSEMBLE 44 y sera, bien sûr, 

avec tous et toutes les acteurs de 

cette lutte magnifique. 

 

Une victoire qui en 
appelle d’autres 
 

Le blocage justifié du projet 

d'aéroport de Notre Dame des 

Landes est un symbole de nos enga-

gements dans la défense de notre 

environnement et la préservation de 

nos vies face à la toute-puissance du 

capital. C’est aussi un encou-

ragement à nos luttes à venir 

 

Ça l’est pour les opposant-e-s aux 

Grands Projets Inutiles et Imposés, 

comme la poubelle nucléaire de 

Bure, Europa city à Gonesse, la ligne 

LGV Lyon-Turin…, pour celles et 

ceux qui combattent contre le 

nucléaire, contre les dangers 

mortifères du dérèglement climatique 

amené par le productivisme 

capitaliste. 

 

Et si cela pouvait rappeler que la 

lutte peut payer ! Cela permettrait de 

relancer les actions des 

travailleurs.euses et privé-e-s de 

travail, des jeunes, des retraité-e-s… 

contre les projets de régression de 

ce gouvernement.  

 http://www.ensemble44-fdg.org                              http://www.ensemble-fdg.org 


