
 

 

 

Manifestation de soutien au collectif d’opposition au projet d’aéroport de NNDL 

Samedi 22 Février 
 

Réserver votre place en bus pour Nantes, 

Départ de Foix 22h30, de la piscine 
Départ de Pamiers 23h, de la gare 

contacter directement le comité  

comité09nddl@laposte.net ou au 06 36 19 14 53. 
 

 
 

 
Suite à la communication du préfet des Pays de Loire dans les médias qui a déclaré en 

décembre dernier que les travaux de NDDL commenceraient en 2014, et à la signature de différents 

arrêtés  ce samedi (déplacements des espèces protégées, aménagement des différentes 

infrastructures, etc...), et ceci en dépit des recours suspensifs en cours et de la réglementation sur 

l'eau, la coordination des opposants (ACIPA, Cédpa, ADECA, les Copains 44, les habitant-e-s de la 

zad, etc...) a lancé un appel à une manifestation le samedi 22 février prochain à Nantes (13h devant 

la préfecture).   

 

De nombreux comités de la région et de France s'y rendront pour démontrer avec tous les 

opposants que nous sommes déterminés à ne rien lâcher, que nous ne laisserons pas passer un projet 

totalement inutile et dispendieux (chiffré à plus d'1 milliard d'euros par un cabinet d'expertise 

indépendant des Pays-Bas). En ces temps où on nous demande de faire des efforts, de nous serrer 

encore la ceinture.  Plutôt que de construire un aéroport servant l'ego de certains élus et remplissant 

les poches de sociétés telle Vinci-AGO (Aéroport Grand Ouest), construisons par exemple des 

logements sociaux. 

Ce sont aussi des terres agricoles qui vont être enfouies sous le béton, poussant plusieurs 

dizaines de paysans vers Pôle Emploi, et une zone humide exceptionnelle dans la région nantaise 

que des mesures prétendues compensatoires ne sauraient réparer.  Déplacer les espèces protégées 

présentes sur cette zone humide et intimement liées à cet écosystème spécifique est une ineptie ! 

 

Le Larzac a marqué son époque, et Notre Dames des Landes marquera la notre.  Et nous 

aussi, nous gagnerons ! 

 

Pour toutes ces raisons, le comité ariégeois de soutien contre le projet NDDL, et tout autre 

projet inutile, se joint à cet appel.  Aussi, nous avons réserver un car pour nous y rendre, en espérant 

y être le plus nombreux possible.  

 

 

 

comité09nddl 


