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Face aux menaces du gouvernement le mouvement anti-aéroport est 
plus dense et vivant que jamais. La résistance à NOTRE-DAME-
DES-LANDES est aujourd’hui devenue emblématique de beaucoup 
d'autres luttes.

Le 25 janvier le juge des expropriations a prononcé l'expulsion des 
paysan-ne-s et habitant-e-s légaux de la zad. Ils viennent grossir le 
flot des centaines de nouveaux habitant-e-s qui, depuis 2007 s'y sont 
installé e s pour la protéger, et qui sont susceptibles d'en être délogé-
e-s par la force à tout moment, sans prononcé de justice.

La décision de passer à l'acte est aujourd'hui plus que jamais entre les 
mains du gouvernement. Le Président HOLLANDE s'était engagé à 
attendre la fin des recours juridiques contre le projet d'aéroport. 
Ceux ci ne sont pas épuisés: les recours contre les arrêts loi sur l'eau et espèces protégées sont en 
appel, et une procédure de pré-contentieux est encore pendante devant la Commission européenne. 

Pourtant le Premier Ministre VALLS martèle toujours sa volonté d'expulser la zad et de démarrer 
les chantiers au plus vite.

Ses déclarations provocatrices font des émules auprès d'un certain syndicalisme agricole, tel celui 
de la FNSEA qui, par la voix de son Président Xavier BEULIN, en appelle à former des milices 
d'intervention destinées à déloger les occupants des multiples zad qui ont éclos à travers le 
territoire. Pourtant si celles ci se sont tant multipliées, n'est-ce pas pour protéger la nature et le 
monde paysan de l'échec patent et à grande échelle du modèle productiviste agricole fondé sur une 
conception industrielle et exportatrice de l'agriculture, promu par la FNSEA ?.Ce n'est pas par le 
recours à la violence, que celle ci émane de l'État ou de milices privées, que les dossiers portés par 
les opposants trouveront leur solution. 

POURTANT IL N'EST PAS QUESTION DE PARTIR POUR LAISSER LA PLACE AUX 
TRACTOPELLES DE VINCI. 

Au contraire, c'est maintenant qu'il faut enfin gagner l'abandon du projet par la mobilisation. 
Toutes les composantes de la lutte appellent donc à préparer la journée de mobilisation 
massive et générale du 27 février prochain. Cette journée 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.

Le Comité NDDL65 organise un bus pour rejoindre le site du rassemblement.
 Inscrivez-vous rapidement auprès du comité NDDL65 : 

Courriel : nddl65@yahoogroupes.fr 
ou téléphone : Sylvie 05 62 95 36 58 

  Le coût du transport s'élèvera en moyenne à 45€ par personne : il pourra être modulé grâce 
à l'apport financier de ceux qui ne pourront se déplacer.
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