
 
Halte à l’occupation policière de Notre-Dame-des-Landes  
Non à l’aéroport inutile et nuisible 
 
 
Nous condamnons l’évacuation des occupants d’habitations sur la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes le 16 octobre 2012. 
La mobilisation de près d’un millier de policiers pour défendre un territoire et des 
bâtiments ruraux concédés au groupe Vinci, relève d’une opération militaire 
incompatible avec notre souci de dialogue et de notre vision de la démocratie. 
Rien ne justifie ce coup de force. 
 
Nous soutenons les agricultrices et agriculteurs, citoyen-nes, militant-es, en lutte contre 
le projet dépassé et anti écologiste de nouvel aéroport, fleuron des grands travaux 
inutiles et nuisibles au moment où les ressources pétrolières deviennent rares et qu’il 
devient urgent de considérer tout engagement de finances publiques au regard des 
besoins réels d’un monde en transition. 
 
Alors que François Hollande s’était engagé à mener à leur terme les procédures 
réglementaires, notamment le respect de la loi sur l’eau, l’emploi de la force anticipe les 
conclusions, et manifeste une volonté politique qui s’apparente à une volte-face. 
 
L’abus de la violence « légitime » de l’État par le gouvernement nous inquiète. Rien ne 
justifie cet usage disproportionné de la force alors que des procédures juridiques sont 
en cours. Rien ne justifie non plus de supprimer de nouveaux espaces agricoles et des 
zones humides à forte valeur environnementale. 
 
Nous demandons l’arrêt des expulsions et  des démolitions. 
Nous réaffirmons, en accord avec les associations environnementales, la 
majorité des riverains et de nombreux élus, que l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, situé sur des terres agricoles, est  dispendieux et inutile. 
 
Nous appelons François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à respecter 
leurs engagements. 
Le groupe Vinci ne doit pas dicter sa loi. La gauche, enfin à nouveau au pouvoir, ne peut 
faire preuve de complaisance devant le pouvoir financier de l’ombre que dénonçait 
François Hollande lorsqu’il parlait de son ennemi sans nom et sans visage. 
 
La gauche a besoin de tous, socialistes, écologistes, syndicalistes, citoyens, pour 
entamer de manière démocratique la nécessaire transition écologique de l’économie et 
de la société.  
François Mitterrand avait mis fin à l'extension du camp militaire du Larzac. Pour éviter à  
notre gouvernement de s’enliser dans ce qui pourrait devenir un nouveau Larzac, 
François Hollande doit mettre fin à ce projet qui date du siècle dernier. Des alternatives 
existent, il n’est jamais trop tard pour les étudier et en débattre sérieusement. 
 
Le parti socialiste doit marquer sa volonté de construire une société sociale et 
écologiste en demandant au gouvernement de décider l'arrêt du projet 
d’aéroport à Notre Dame des Landes. 
 
Le Mouvement Utopia  
 
 



                                            
 

 
 
 
 
 
Oui, une autre manière       
d’imaginer et de faire  de 
la politique est possible.  
 
 Il existe d’autres 
perspectives que la 
résignation et la soumission 
au modèle actuel... 
 

  
  
 
 
296 pages, 9 €. En librairie et 

vente militante. 
 
 
LE MOUVEMENT UTOPIA, UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE ET POLITIQUE 
 
Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
de  gauche  socialistes,  altermondialistes  et  écologistes,  qui  appelle  au 
dépassement  du  système  capitaliste  et  de  la  logique  productiviste.  Les 
militants  d’Utopia  sont  investis  et  actifs  dans  la  société  civile,  au  sein  du 
monde associatif, dans le mouvement social. En France Utopia est transpartis 
et  porte  ses  idées  au  sein  des  partis  politiques  de  gauche.  Le  mouvement 
organise  des  conférences,  des  débats  et  diffuse  ses  propositions  grâce  aux 
publications de sa maison d’édition. 
Par  son engagement mondial, Utopia  s’inscrit parmi  les ONG du mouvement 
social international. 
 
www.mouvementutopia.org  contact@mouvementutopia.org 

 

 


