
Notre Dame des Landes : 2014, année de l'abandon du projet ?

Pour comprendre la situation de ce début 2014, il faut revenir sur le second semestre 2013.

Le rassemblement des 3 et 4 Août a été marqué par une convivialité, et, on pourrait le dire, une sérénité dans 

la lutte contre le projet que permet la fréquentation du rassemblement, mais qussi, car les deux sont liés, le 

développement et la mobilisation des 200 comités de soutien : certains, plutôt régionaux, préexistant à 

l'opération César, d'autres se constituant à cette occasion et pour le succès de la manifestation du 17 

novembre, dite de reconstruction.

Différents rendez-vous institutionnels étaient programmés à partir de septembre, dont les résultats tels que 

présentés par la presse ont été complètement déformés : en particulier, l'audition de septembre à Bruxelles n'a 

en rien 'validé le projet', elle a simplement constaté qu'en l'état (et avant publication des arrètés), il n'y avait 

pas d'infraction constatée à la législation européenne. Plus étonnant, le fait que la subvention d'état à AGO 

Vinci (de 120 millions de fonds publics tout de même) ne soit pas une distorsion de concurrence à été 

présentée comme un 'feu vert de l'Europe' au projet, alors même que la part des collectivités locales a été tout 

simplement non traitée.

Pour autant, loin de nous voir attendre passivement la publication des arrêtés, notre quotidien a continué 

d'être émaillé des mobilisations 'ordinaires'

Nous avons continué nos 'sièges' des tribunaux de Nantes et Saint-Nazaire (contre le référé 'semailles' référés 

pour expulsions, défense de militants. Les juristes et naturalistes ont continué leurs constitutions de dossiers, 

(recensements et études des espèces protégées, études des PPP,  préparations de recours...) Le dossier 'bruit'  

et celui du chiffrage d'un réaménagement de Nantes Atlantique ont fait une fois de plus la preuve de la 

mauvaise foi des proteurs du projet ((comparaison du cout d'un réaménagement de Nantes Atlantique en 

2050 pour 9 millions de passagers avec celui du cout de NDL en 2006 pour 4 millions de passagers). De 

nouvelles personnalités ou experts se sont exprimés (Jacques Bankir...). Des collectifs ont multiplié et réussi 

de belles manifestations (opérations 'pont' et parking, construction de l'aéroport de Rueil Malmaison devant 

chez Vinci... 

Sur place, de très belles mobilisations paysannes (les 'semailles' de 24 ha et la plantation de 1 km de haies en 

octobre, la plantation de l'arboretum sur le barreau routier... les récoltes collectives de patates, betteraves...) 

ont contribué à tisser plus encore de liens entre les différentes composantes de la lutte, car nous avons encore 

mieux appris à nous connaître. Les constructions se poursuivent, de plus en plus soignées et solides. Les 

contacts avec les paysans, proches ou plus lointains, démarchés par Vinci pour qu'ils entrent dans des 

processus contractuels permettant à Vinci d'avancer dans ses simulacres de 'compensation'. Le juge des 

expropriations s'est fait à nouveau accompagner dans ses visites aux propriétaires concernés par des 

expropriations liées aux travaux de voirie, et qui refusent ces expropriations

L'unanimité s'est faite autour de l'idée que collectivement, nous nous opposerons, y compris physiquement, à 

tout début de travaux préparatoires (dans le respect de nos valeurs, comme le dit le texte de 

Copain44 :aucune destruction d'espèces (par déplacement dans des 'marres' anciennes ou juste creusées) 

aucun début de travaux sur les voiries ne restera sans réaction immédiate et vigoureuse, dont les 

conséquences seront assumées.

L''attente' de la publication des quatre arrêtés du préfet n'a donc en rien été passive. Nous sommes 

convaincus que les annonces... retards... signifiaient aussi que les porteurs du projet avaient conscience de 

leur fragilité juridique (les 12 'recommandations' du comité scientifique (mis en place par Ayrault au 

printemps, il a totalement invalidé la méthode de compensation de AGO/Vinci) n'ayant absolument pas été 

prises en compte. Peut-être redoutent-ils malgré leurs fanfaronnades le coût politique qu'auraient pour eux un 

passage en force.

Ces arrêtés maintenant publiés, ils vont être attaqués (référés suspensifs, retour sur le fond vers la 

Commission des pétitions...) ce qui va prendre encore quelques semaines...

Bien sûr, toute ce quotidien militant n'a pas eu l'écho médiatique de l'opération César et de ses suites. Nous 

prenons une nouvelle initiative pour 'frapper un grand coup' le 22 février, par une mobilisation très massive, 

citoyenne, intergénérationnelle. Toujours présents, toujours résistants, plus légitimes que jamais. A nous de 

nous faire entendre ! Et rendez-vous à la réunion des collectifs le 18 janvier.

La mise sur site du blog consacré à l'avènement aura lieu très prochaînement.

Attac prendra toute sa place dans la préparation et le déroulement de cette manifestation

L'année 2014 peut et doit être l'année de l'abandon du projet.

Geneviève Coiffard-Grosdoy


