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Jeudi 31  Mars 
à 20 heures 

salle des syndicats 

   Depuis plus de 40 ans, Nantes-métropole, le Conseil Général de Loire-
Atlantique et la CCI cherchent à imposer la construction d'un nouvel aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes (à 25km au nord de Nantes). Un projet qui 
s'accompagne de la mise en place d'un tronçon d'autoroute et d'une ligne TGV 
sur les communes avoisinantes. L'aéroport implique l'anéantissement de 2000 
hectares de terrain, de terres maraîchères, de forêts, de maisons et de fermes. 

Cette zone est connue sous le nom de ZAD », « Zone d'Aménagement    
Différée ». Ou « Zone  A Défendre » pour celles et ceux qui résistent. Depuis      
l'annonce du projet, les résidents locaux ont organisé leur propre résistance à 
travers des pétitions, des manifestations, des occupations de bâtiments publics, 
des occupations de terre, des blocages de chantier... Il y a un an et demi, un 
appel est lancé pour occuper les maisons abandonnées et les zones menacées 
de la ZAD. Il y a pour lors, près de 20 lieux occupés sur la ZAD et l'objectif est 
de poursuivre la lutte. 

Mais depuis juillet, le contrat de construction de l'aéroport a été attribué à la 
multinationale Vinci et les premiers travaux ont déjà commencé. C'est pourquoi 
nous organisons une série de rencontre en Bretagne entre les habitants de NDL 
et les habitants d'autres villes. Il est intéressant pour les occupants de la ZAD de 

rencontrer de potentiels soutiens ailleurs en Bretagne. Au cours de soirée 
d'information, nous présenterons le projet d'aéroport de la 
métropole nantaise et la lutte en cours contre celui-ci.  

Contact Brest :  collectif de soutien à la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes ou cantinepopulairebrestoise@riseup.net
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