


Contre l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes et son monde !

Alors que le ministre Manuel Valls appelle au début des travaux avant la fin de l'automme, 
nous, membres du comité de soutien Haute-Loire Est, appelons à relancer la mobilisation.

A Notre Dame des Landes, ce sont 2000 hectares de terres agricoles, de forêts et de 
zones humides qui sont menacés d'ensevelissement sous le bitume et le béton du groupe 
VINCI.

Historique
2009 - Mouvement d'occupation sur le site menacé : De nouveaux habitants viennent 

s'installer sur la ZAD, qui de Zone D'Aménagement Différée se tranforme en « Zone à 
Défendre » pour tous les opposants. 

Automne 2012 - Opération César :  l'Etat tente d'expulser la ZAD. La résistance 
s'organise, des comités et des collectifs de soutien fleurissent un peu partout en France. 

Été 2016 -  « Consultation populaire locale » qui tente de donner un vernis 
démocratique aux décisions sur ce projet, avec un périmètre de vote limité.

Et aujourd'hui ?
Après plus de 7 ans d'occupation, la défense de la Zad dépasse le seul refus du projet 

d'aéroport. C'est la défense d'autres modes de vie loin de l’État et du monde marchand, qui 
tentent d'esquisser des réponses à la catastrophe climatique qui s'annonce. De nombreux 
projets se sont installés sur la zone : scierie mobile, bibliothèque, boulangerie, activités 
agricoles, en lien avec les paysans historiques.

Un grand projet (in)utile ?
Partout en France fleurissent des projets à grande échelle au détriment de la préservation 

de terres agricoles ou d'espaces naturels. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la relance 
du projet d'autoroute A45 Lyon – Saint Etienne peut nous interroger sur l'utilité de telles 
infrastructures.

Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Zad partout !

EN CAS D'EXPULSION 
OU DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

RENDEZ-VOUS LE SOIR MÊME AU PUY EN VELAY
19h19 place du Breuil, en face de la préfecture 

contact comité de soutien Haute-Loire Est : zad43est@inventati.org
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