Solidaires ici et au-delà de nos frontières
Agir pour vivre mieux en préservant notre Terre
www .cantonale.solidarites-ecologie.org

Lettre de campagne n°4 – 13 février 2008
Élection cantonale de mars 2008 sur le canton de La Chapelle-sur-Erdre

Combattre le projet de nouvel aéroport : une exigence
Cette quatrième lettre de campagne s’impose et bouscule le calendrier que nous avions prévu pour nos lettres
de campagne car le gouvernement français vient de publier le dimanche 10 février la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes. Cette décision renforce l’exigence de notre
combat. Elle conforte avec force l’intérêt majeur pour le canton et le département de la candidature de Geneviève
LEBOUTEUX pour Solidarités Ecologie à cette élection cantonale des 9 et 16 mars prochains.

Un nouvel aéroport : un fantasme très cher payé !
Avec cette déclaration d’utilité publique, le Syndicat
mixte du projet d’aéroport va passer à la vitesse
supérieure, mettant au travail services de l’Etat, bureaux
d’études, entrepreneurs divers et variés au service d’un
pur FANTASME !
Le 31 janvier dernier, plusieurs membres de la
coordination des opposants au projet ont rencontré
Jean-Marc Ayrault à propos du projet de Notre Dame
des Landes. A notre question sur son refus de faire
étudier la proposition de réaménager l’actuel aéroport de
Nantes Atlantique, il a répondu que « régler le problème
de sécurité ne suffit pas, il faut pour Nantes un aéroport
qui réponde au défis de notre époque ! » Comment un
aéroport peut-il répondre aux défis de notre époque que
sont le réchauffement climatique, la croissance des
inégalités, la pauvreté, les pollutions, la disparition de la
biodiversité ? La phrase de Jean-Marc Ayrault est
proprement sidérante mais il est vraisemblable qu’elle
reflète correctement la vision fantasmatique qu'il porte
sur Nantes. Cela touche à l’irrationnel et les arguments
sensés et chiffrés n’ont plus de prise. C'est vraiment
inquiétant.

baril de pétrole a atteint les 100 dollars ; 4) le kérozène
sera bientôt taxé ; 5) les compagnies aériennes n’ont
que faire de Notre Dame des Landes. Ils connaissent
toutes ces évidences et ils continuent pourtant à
soutenir le projet, c’est très grave.
Il est probable que ces élus ne sont pas habités par la
vision fantasmatique de Jean-Marc Ayrault. Ils ont donc
d’autres raisons de soutenir le projet, sans doute plus
rationnelles. Il est probable que la pression exercée par
les bétonneurs et les spéculateurs a un rôle important
dans leur position d’aujourd’hui.
Quelle inconscience voire quel mépris vis à vis des
populations et des agriculteurs concernés, des 2000
hectares de terre bétonnés, des budgets locaux
amputés, de nos enfants et petits-enfants héritant de
dettes et d’un aéroport inutile ! L'attitude des élus a
permis au rouleau compresseur de continuer sa route,
jusqu’à cette DUP. 

La responsabilité des élus
Ce qui est tout aussi inquiétant, c’est que les élus de la
région, du département et de Nantes métropole
continuent à soutenir le projet en dépit de son inutilité et
de sa nocivité. Qu’ils aient été bercés il y a quelques
années par des arguments de hausse de trafic et de
saturation, pourquoi pas. Mais aujourd’hui ils savent : 1)
la capacité des avions augmente, ce qui explique que le
nombre d'avions décollant et arrivant sur Nantes
diminue en dépit de l’augmentation du nombre de
passagers ; 2) si l’on veut résoudre le problème de
survol de Nantes, construire une piste perpendiculaire à
la piste existante de Nantes Atlantique est une
alternative de bon sens beaucoup moins coûteuse ; 3) le

Notre Dame des Landes, c’est le Larzac
d’aujourd’hui, sauvons notre terre !
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La lutte contre le projet
se poursuit

Ils soutiennent la candidature de
Geneviève LEBOUTEUX :

De nombreux projets ont été arrêtés après la sortie de
leur déclaration d’utilité publique (voir ci contre).
La coordination de la vingtaine d’associations et
mouvements politiques opposés au projet a pris un
avocat et prépare des recours contre le projet auprès du
Conseil d’Etat. Ces recours ne pouvaient avoir lieu plus
tôt : il fallait attendre la publication de la DUP.
La résistance au projet, symbolisée par le local de
résistance inaugurée en décembre dernier prendra tous
les moyens légaux pour cette catastrophe écologique et
économique ne voit pas le jour. Rendez-vous d’ores et
déjà le samedi matin 16 février au local de
résistance, aux Domaines, à Notre Dame des
Landes. 

 Marie Hélène AUBERT
Député européenne (les Verts)

 Yves COCHET et François de RUGY
Députés (les Verts)

 José BOVE

Altermondialiste

Exemples de projets ayant été abandonnés
après avoir été déclarés d’utilité publique

Un seul vote efficace pour
affirmer votre opposition au
projet d’aéroport
Le seul vote efficace pour affirmer votre opposition
au projet de Notre Dame des Landes sera de voter
pour Geneviève LEBOUTEUX, la candidate de
Solidarités Ecologie et son suppléant Jean-Paul
MINIER : un vote écologiste sans aucune ambiguïté.



Dans les années 70-80, le projet d’une marina dans les
Marais Salants de Guérande est abandonné.



En 1991, l’Etat renonce à ses projets de barrages sur
la Loire grâce à la mobilisation du collectif « SOS Loire
Vivante ».



En 1997, abandon du projet de centrale nucléaire au
Carnet.



En 2001, déviation entre Corsept et Paimboeuf
déclarée d’utilité publique. Travaux commencés dans
les prairies humides de Corsept mais arrêtés suite à un
recours au Tribunal Administratif.



Janvier 2006 : projet de ligne aérienne THT (très haute
tension) dans le parc régional de Brière définitivement
rejeté par le Conseil d’Etat. Combattu par les
associations et les écologistes pendant sept ans, c’est
la victoire du pot de terre contre le pot de fer. 

Cette élection sera interprétée comme un
référendum local sur le projet, comme ce fut le cas en
2001 où le candidat de Solidarités Ecologie, Jean-Paul
MINIER, a remporté 22 % des voix.

Soirée Culturelle et Festive

D’autres candidats sur le canton affichent leur opposition
au projet. Sans remettre en cause leur sincérité, il est
évident qu’une fois élus, ils seraient aussi inefficaces
contre le projet que le candidat PS sortant l’a été au
cours de son mandat. Il n’a même pas organisé de
rencontre avec ses collègues pour que nous présentions
notre alternative. Etant membre d’un parti qui soutient à
fond le projet, le candidat sortant n’a en fait aucune
marge de manœuvre sur le sujet. 

Vendredi 29 février à partir de 18 h

TREILLIERES,
salle Simone de Beauvoir
Rencontre et dialogue avec

Geneviève LEBOUTEUX
Concert avec Cécilia YACTAYO, harpiste
(classique et jazz)
et le Groupe LAVESCO
(musique du monde)

Prochaines réunions publiques



26 février à Treillières :
Réunion publique 20h30, salle Simone de Beauvoir



29 février à Treillières :
SOIRÉE FESTIVE à partir de 18h, salle Simone de
Beauvoir



4 mars à La Chapelle sur Erdre :
Réunion publique 20h30, salle Balavoine



8 mars à Treillières : réaménager Nantes Atlantique
Réunion publique 10h30, salle Simone de Beauvoir,
avec la participation de Marie Hélène Aubert, députée
européenne

Expo photos, arts plastiques, dessins
humoristiques

Restauration rapide bio sur place
Prochaine lettre de campagne :
suite de nos propositions
pour le canton et le département



Renforcer les solidarités, se donner les conditions pour
être en meilleure santé
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