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Présentation 
 
Lors du rassemblement de l’été 2011 « Pour un autre choix de société, 3 jours de Résistance » à Notre 
Dame des Landes,  les opposants au projet d’aéroport ont réussi l’élargissement de leur lutte puisque 
15 000 personnes ont été accueillies, sur ce thème très mobilisateur ;  bon nombre de délégations 
politiques, syndicales et associatives sont venues de toute la France et même d’Europe. Cette année, 
c’est une étape plus franchement européenne qui est franchie par l’organisation d’un vrai rassemblement 
européen autour de Grands Projets Inutiles Imposés. 

Les identifier, les recenser, les combattre, par l'action et la convergence de nos luttes  

Le 2ème forum européen contre les grands projets inutiles imposés aura lieu à Notre Dame des Landes, 
en France (en Loire Atlantique près de Nantes) du 7 au 11 juillet 2012. Il se situe dans la continuité du 
premier, forum thématique du forum social mondial, qui s'est tenu fin août 2011 au Val de Susa, en Italie. 
Ce premier Forum était consacré aux Grands Projets Inutiles liés aux transports, la Coordination des 
Associations Opposées au Projet d'Aéroport de Notre Dame des Landes, invitée, a été très heureuse d'y 
participer.  
 
Ce choix du lieu ne doit rien au hasard : nous vous invitons, dans une première partie, à une très large 
rencontre solidaire avec la population de la région, durant le week-end du 7 et 8 juillet. Au cours de ces 
deux jours, nous pourrons nous présenter mutuellement pour mieux nous connaître, agir ensemble contre 
ce projet, faire la fête pour construire concrètement les solidarités qui renforceront nos luttes. 
 
Dans une deuxième partie, les 9, 10 et 11 juillet, nous travaillerons, sans doute dans un cadre plus  
restreint, plus spécifiquement par thèmes, en alternant différentes formes de travail (visite de sites 
menacés ou sauvés, ateliers, conférences, plénières, préparation d'actions, stands, expos...). 
 
Bien sûr, ce Forum, comme indiqué dans son titre, doit nous permettre d'avancer dans l'identification 
théorique de ce qu'est un Grand Projet Inutile Imposé. Ce qui n'est pas si simple...: on dispose toutefois 
d'éléments d'appréciation déjà pointés sur ce type de projets. Notamment on y observe le mensonge et le 
sur-dimensionnement par rapport aux besoins des populations, qui ne sont jamais démocratiquement 
étudiés ni définis. Le gaspillage y est constant : celui de ressources naturelles vitales et précieuses 
(terres nourricières, eau, ressources fossiles), celui de fonds publics indispensables pour la satisfaction 
des vrais besoins du plus grand nombre. Les associations en lutte sont unanimes sur la nécessité 
d'attaquer les PROJETS le plus en amont possible. 
 
Mais sans attendre une définition exhaustive impossible à ce stade, nous invitons chaleureusement à 
nous rejoindre tous les collectifs en lutte contre des projets qui, pour eux, entrent dans cette « catégorie » 
des Grands Projets Inutiles Imposés, bien sûr projets liés au transport (autoroutes, LGV... ) mais aussi 
méga-projets commerciaux ou industriels.... Le refus de la fuite en avant - dans des solutions 
productivistes destructrices des terres agricoles, de l'environnement, du climat, des solidarités - nous 
fournit un cadre commun. 
 
Cependant, nous concevons ce Forum essentiellement comme un OUTIL CONCRET POUR L'ACTION. 
Nous souhaitons donc consacrer une large place aux échanges entre groupes engagés dans des luttes 
(y compris terminées, victorieuses...), échanges d'expérience sur la stratégie générale, sur les formes 
d'actions sur le terrain, sur les recours juridiques, sur l'articulation avec le politique. Nous y tenons 
particulièrement. 
Ces échanges doivent nous permettre de renforcer les réseaux que nous essayons de construire, et de 
nous doter d'instruments communs de visibilité médiatique européenne (exemple : sites internet, journée 
d'action commune européenne...). Nous tenterons de rédiger une déclaration commune actant un 
moment de notre réflexion et de notre combat contre les Grands Travaux Inutiles Imposés. 
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Enfin LES LUTTES « CONTRE », DÉFENSIVES, ne prennent leur plein sens que dans la réflexion et la 
construction simultanées d'alternatives – que proposent quasi systématiquement les associations 
d'opposants-, de CHEMINS VERS LA TRANSITION écologique, sociale, démocratique. Ce qui nous 
amène bien sûr à souhaiter la participation de groupes engagés dans cette voie. 
 
En travaillant sur la dévastation des territoires, sur le rôle des grands projets dans la destruction des 
sociétés locales, l'accaparement des terres et la gestion du foncier, sur le dérèglement climatique, sur le 
gaspillage de ressources et de fonds générés par ces grands projets, nous serons au cœur des 
problématiques qui sont les nôtres à Notre Dame des Landes depuis des années : souveraineté 
alimentaire, énergie/climat, justice sociale. Les questions de démocratie nous semblent devoir être 
traitées de manière transversale. 
 
Les déclinaisons (problématique transport, production d'énergie, équipements non productifs industriels, 
sportifs, commerciaux...) dépendront aussi de la présence des groupes en lutte. Merci de nous annoncer 
votre participation (même si elle n'est encore pour l'instant qu'intentionnelle), éventuellement vos 
propositions d'ateliers, d'intervenants... pour une construction collective la plus large possible. 

 Le Comité de Pilotage International du Forum 
 
Le Comité de Pilotage International du Forum est constitué d'un « comité de pilotage local » issu de la 
Coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et d'autres associations 
d'Europe qui travaillent en convergence suite au 1er Forum de Venaus, pour se soutenir dans leurs luttes 
et pour l'organisation de ce 2ème Forum.  
 
Les premiers membres en sont au 14 mai   : 
� Coordination des Opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes (France)  
� Mouvement  No TAV (Italie)  
� Stuttgart 21 est partout (Allemagne)   
� CADE (collectif  d'association de défense de l'environnement (opposition aux nouvelles lignes LGV 

en Pays Basque)   
 
Les organisations désireuses de co-signer ce texte peuvent le faire par mail à l'adresse 
contact.forum.gpii@free.fr. 

 
 

 

 

 

 

Ce qui est pratiquement toujours observé, 
dans les « Grands Projets Inutiles Imposés »' 

 
� mensonges ou estimations fantaisistes sur le projet (besoins et perspectives d'évolution grossièrement 

sur-estimés, solutions hasardeuses pour les satisfaire, coûts sous-estimés, financement à géométrie 
variable, espérances folles en termes de retombées sur l'emploi...) ; 
 

� cependant la 'façade' de consultation légale est conservée ; 
 

� alliance de la droite libérale classique et des sociaux-démocrates sur le thème de la modernisation ou 
du progrès ;  
 

� ignorance et mépris des solutions alternatives étudiées et proposées par les populations, qui se 
construisent leur propre expertise ; 
 

� montages financiers avec partenariats public/privé et contrats en béton au profit du privé (assurances de 
compensation en cas de déficit...) ; 
 

� répression de plus en plus féroce des luttes (Allemagne, Italie ...), avec criminalisation des opposants 
 

� justification par la nécessité d'être les meilleurs dans la mise en concurrence des territoires. 
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Invitation au 2ème Forum Européen contre les Grands Projets 
Inutiles Imposés,  

du 7 au 11 juillet 2012 à Notre-Dame-des-Landes 
 

Cette première invitation a été envoyée fin mars par la Coordination des opposants au projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes à des sites internationaux liés au Forum Social Mondial et à des associations 
concernées par ce thème. 
 

 

En 1992, le Sommet de la Terre (CNUDD), à Rio de Janeiro (Brésil), établissait le premier calendrier 
mondial et les 27 principes pour le développement durable. Vingt ans plus tard, toujours à Rio (20-22 juin 
2012) loin de leurs engagements, les gouvernements vont promouvoir « l’économie verte », renonçant à 
placer les choix politiques, la justice sociale et la durabilité au-dessus des logiques économiques. Leur 
économie soi-disant verte conduit à l'extension de la marchandisation et de la financiarisation de la 
nature et de la société, alors même que nous vivons un contexte de crises sans précédent (crise 
financière, économique, sociale, écologique...). 
 
Partout dans le monde, des populations, conscientes des enjeux de la période, se lèvent contre les 
dégâts engendrés par la poursuite à marche forcée de ce « mal-développement ». Alors même qu'elles 
exigent d'autres choix de société, elles constatent la multiplication de projets pharaoniques imposés 
[aéroports, autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse, grands barrages, méga-projets industriels ou 
commerciaux...], dévastant les écosystèmes et les terres agricoles, détruisant les modes de vie et les 
solidarités existantes, engloutissant les fonds publics au détriment de leurs besoins essentiels. Elles 
s'organisent donc pour s'opposer à leur réalisation, proposent des alternatives... 
 
 

Les opposants au projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes (France, région de Nantes en 
Loire-Atlantique), unis dans la lutte contre un projet vieux de 40 ans, ont choisi d'organiser le 2ème 
Forum Européen contre les Grands Projets Inutiles Imposés. Cette initiative prendra la forme d'un 
Forum thématique du Forum Social Mondial. Elle vise à permettre le regroupement de nombreuses 
luttes actuelles contre ces grands projets inutiles, afin de les identifier, les recenser, les combattre. Elle 
développera les solidarités par l'organisation d'actions convergentes au niveau européen..., pour avancer 
sur le chemin de la transition sociale, écologique et démocratique. 
 
Nous invitons donc toutes celles et ceux, collectifs locaux, réseaux, organisations ... engagés dans ces 
combats à nous rejoindre sur le site de Notre-Dame-des-Landes, du 7 au 11 juillet 2012, pour avancer et 
agir ensemble. 
 
Charte des principes du Forum Social Mondial (en français) 
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3 
Contact :contact.forum.gpii@free.fr 
Site internet : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/ 
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Avant programme thématique et culturel 
 
 
 

 
Thématiques et programmation :  

� Transports humains et fret ;  
� Energie  - Transition énergétique - Sobriété-Production ;  
� Terres nourricières et Souveraineté alimentaire ;  
� Austérité-Relance-Grands projets- Aspects économiques et politiques ;  
� Climat ;  
� Echanges pratiques sur les luttes   

 
 
 

Vendredi 6 juillet : accueil des participants en soirée 
 

Samedi 7 juillet :  
� Découverte de la zone dédiée au projet d’aéroport 
� Forum de présentation des luttes 
� Concert : Bred’Irie (Electro world Reggae) ; Ke Onda (chansons franco-espagnoles);  ZEP 

(Zone d’Expression Populaire) 
 
Dimanche 8 juillet : 

� Action collective sur le terrain 
� Traditionnel pique nique des opposants 
� Suite forum de présentation des luttes 
� Concert : Prévert – Champs de Révolte (poésie et slam) 

 
Lundi 9 juillet :  

� Ateliers – forums de discussion 
 
Mardi 10 juillet : 

� Ateliers – forums de discussion 
� Concert : Sueño de Luz 

 
Mercredi 11 juillet : 

� Ateliers  - forums de discussion 
� Clôture du 2ème Forum européen 

 
 

Infos pratiques 
 

Le forum se tiendra sur le même site que le rassemblement de l’été 2011, à La Noé Verte, La 
Paquelais, Vigneux de Bretagne. 
 
Des moyens de traduction simultanée seront mis en place sur le site, permettant aux auditeurs et 
orateurs non francophones de participer aux conférences 
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Une première édition en août 2011 à Venaus, Italie  
 
 

Pourquoi un 2ème forum européen contre les Grands Projets Inutiles Imposés ? 

 

Parce qu’il en faudra un 3ème et quelques autres encore sans doute !  

Avant toute chose, saluons l’initiative de nos amis italiens de NO TAV du Val de Suza qui ont su 
enclencher ce processus en août 2011  
 

 
 

(voir http://www.11-12-2010.eu/ITA/ http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=5 ). 
 
 

A cette lutte ardue, que vivent celles et ceux qui refusent l’expropriation des terres et le déni de 
démocratie, vient se greffer maintenant la solidarité internationale pour un plus grand 
retentissement. 
Pour exemple ce 11 avril 2011, comment rester insensible devant une paysanne de 67 ans qui, sur 
sa propriété à la Maddalena di Chiomonte, s’enchaîne aux grilles que pose une entreprise sous 
renfort de police ? 
 

C’est dans ce cadre que l’ACIPA (http://acipa.free.fr), ainsi que d’autres associations, avait répondu 
présente à l’invitation de NO TAV en août 2011. Les amitiés ainsi nouées ont permis de fixer la 
première date où allait s’exprimer la convergence de nos luttes : le 12 novembre dernier à Paris. 
S’y sont retrouvés entre autres : NO TAV, le CADE, Stuttgart 21,...  lors de la manifestation des 
opposants au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. 
 

La Coordination des opposants à ce projet d’aéroport 
de Notre Dame des Landes prend le relais pour 
organiser ce 2ème forum contre les Grands Projets 
Inutiles Imposés. Partout ils sont élaborés au profit 
d'intérêts privés, au détriment des populations, des 
territoires, des activités socio-économiques, ils 
menacent les terres agricoles, les milieux naturels et 
l'habitat humain. Partout ils gaspillent des ressources, 
qu’elles soient en terre nourricière ou en fonds publics. 
Il est grand temps d’inverser ce penchant destructeur. 
Ensemble nous allons impulser des comportements 
novateurs à l’heure où se gravent dans le marbre les 
renoncements politiques d’élus qui ne veulent pas ou 
n’osent pas le changement. 

 
 

Alors nous vous disons... à cet été 

En bref 

 
Ce Forum fait suite à celui organisé au mois d’août 2011 en Val de Suse à l’initiative du Mouvement 
No TAV avec la collaboration du Collective de la Charte d’Hendaye duquel il fait partie. C'est 
précisément à partir de cette Charte, signée en 2010 par des centaines d'associations et collectifs en 
différents Pays européens, que la Catégorie des Grands Projets Inutiles a été introduite dans le débat 
politique social au niveau international. Deux manifestations synchrones ont été réalisées à niveau 
européen en 2010 et 2011, le Collectif Charte d’Hendaye était présent au FSM 2011 de Dakar. 
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Notre-Dame-des-Landes, lieu emblématique : où en le projet ? 
 

Début 2012, les ordonnances d’expropriation sont tombées chez les habitant-e-s, propriétaires et 
exploitant-e-s vivant sur la zone dédiée au projet de nouvel aéroport et AGO/VINCI voulait vider les lieux 
dès la fin de l’année, aidé par le pouvoir politique et policier. 

C’était sans compter sur les opposants plus déterminés que jamais ! 

L’opposition à ce projet s’est structurée depuis plus de 30 ans et ce sont maintenant plus de 40 
organisations syndicales, de défense du cadre de vie, de l’environnement, d’agriculteurs ou politiques 
qui sont rassemblées dans la Coordination des associations et mouvements politiques opposés au 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
 
De plus un rassemblement d’élus comprenant maintenant plus de 1000  membres et une 
association d’élu(e)s, le CéDpa, se sont constitués pour faire entendre les voix démocratiques contre 
ce projet. Ils travaillent collectivement à une opposition offensive au projet dans le champ 
institutionnel. 
 
Sur le terrain les formes d'actions se multiplient et se diversifient:  
 
• occupations de terres acquises par le Conseil général et réservées au projet, où s'installent 

de nouveaux habitants, 
 
• présence quotidienne d’opposants devant certains lieux nantais symboliques, 
 
• multiples formes d’information vers la population ( tracto-vélo vers Paris, novembre 2011), 

manifestation de 10 000 personnes à Nantes (mars 2012,…) 
 
• action très retentissante de grève de la faim (avril-mai 2012 - voir annexe 1) et mobilisation 

exceptionnelle du monde agricole,… 
 
Ce combat a désormais un écho national. L’ampleur du refus des populations directement concernées 
et la force de la mobilisation ont largement été relayées lors des élections présidentielles dernières et 
le seront encore lors des élections législatives à venir. 
 
Aucune organisation de défense de l’environnement ne s’est déclarée pour ce projet et la liste des 
organisations présentes dans la Coordination est significative d’un très large front commun pour 
s’opposer à la construction de ce nouvel aéroport. 
 
Les thématiques soulevées par cette lutte sont au cœur de tous les débats: énergie, emploi, 
environnement, démocratie, développement... 
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14 Juillet 2011 Politis : http://acipa.presse.free.fr/Articles/Politis20110714-1.jpg 
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28 Mars 2012 Télérama  http://acipa.presse.free.fr/Articles/Telerama20120328.pdf  
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23 Avril 2012 : « La grève de la raison » par Hervé Kempf 
 
 
Ce ne sont ni des jeunots ni des têtes brûlées. Ils ont réfléchi, soupesé, discuté. Puis ils ont choisi. 
Face au mur des potentats locaux, au refus de délibérer, au déni de tous les arguments, ils ont pensé 
qu’il ne restait qu’une solution. Grave. Dangereuse. 
Le 11 avril, deux paysans, Marcel Thébault et Michel Tarin, ont commencé une grève de la faim. 
Le 17 avril, une élue au conseil général de Loire- Atlantique, membre du Parti de gauche, Françoise 
Verchère, les a rejoints. Ils jeûnent à Nantes, où l’on peut les rencontrer square Daviais. 
Ils demandent que s’arrêtent les expropriations sur les terres de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-
Atlantique. 
Depuis des années, habitants, paysans, et élus de ce territoire refusent qu’en soient bétonnés près de 2 
000 hectares pour un aéroport dont l’utilité est fort douteuse et le dégât écologique indiscutable. 
«Interrompez les expropriations», demandent les grévistes, «le temps que soient examinés nos recours 
juridiques». Auprès du Conseil d’Etat, le Collectif des élus doutant de la pertinence de l’aéroport conteste 
la déclaration d’utilité publique faite en 2008. En effet, ces mille élus ont demandé à un cabinet d’experts 
néerlandais, travaillant habituellement pour la Commission européenne et des ministères hollandais et 
britannique, d’analyser le dossier d’enquête publique menée en 2006. Le rapport de CE Delft, publié en 
octobre 2011, constate que l’enquête est fondée sur des hypothèses exagérément favorables - par 
exemple, un prix du baril de pétrole en 2025 de 60 dollars... Et que, loin d’apporter un bénéfice à la 
collectivité, l’aéroport lui coûterait. Ce travail n’a pas été discuté ou contre-expertisé. Ignoré, tout 
simplement. Cela a-t-il un sens ? Les décideurs politiques et économiques feraient-ils la grève de la 
raison ? 
 La France peut-elle investir à l’aveuglette, au risque de creuser de nouveaux déficits ? Voilà les 
questions que posent les jeûneurs.  
Le 11 mars 2011, François Hollande écrivait une lettre - que l’on trouve sur Internet - à un lecteur du 
Monde qui l’interrogeait sur Notre-Dame-des-Landes. La création de l’aéroport, écrivait M. Hollande, 
«pose effectivement des questions au niveau économique et écologique. (...) Il apparaît indispensable de 
tenir compte de l’avis des populations et des arguments des associations de défense de l’environnement, 
dans l’intérêt général». Il semble que soit venu le temps de prendre ces mots... au pied de la lettre. 
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TERRE Jeudi 26/04/2012r à 22h26 

Un goût de Larzac contre le tarmac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors d'une manifestation contre le projet d'aéroport de Notre-Dames-des-Landes, le 6 novembre 2011. (Photo 
Stéphane Mahé. Reuters) 
 
RÉCIT Deux paysans entament leur troisième semaine de grève de la faim pour protester contre les expropriations 
nécessaires au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. 
Par NICOLAS DE LA CASINIÈRE Correspondant à Nantes 
 

Trois moutons broutent le gazon près de la tente plantée en plein centre de Nantes. Accrochés au-dessus des lits pliants où 
sont étendus les grévistes de la faim, un portrait de Gandhi, des autocollants anti-aéroport et une citation de sans-terre 
indiens. 
Deux paysans ont débuté, le 11 avril, une grève de la faim déterminée contre les expropriations lancées pour récupérer les 
240 derniers hectares nécessaires au projet d’aéroport à Notre-Damedes-Landes, à 30 km au nord-ouest de Nantes. Marcel 
Thébault, 54 ans, exploite une ferme de 65 ha en cours d’expropriation, là où doit s’implanter l’aéroport. Michel Tarin, 64 ans, 
est agriculteur à la retraite, militant de longue date des luttes du Larzac et petit propriétaire en indivision, cinquième génération 
sur ces terres. Une élue du Parti de gauche, relayée par un conseiller général vert et une paysanne boulangère les ont 
rejoints.  
Chaque nuit, des militants accompagnent les grévistes de la faim. 
 
«Nimby».  
Dernier renfort en date : José Bové, qui a passé la nuit à leurs côtés pour réclamer l’annulation de la déclaration d’utilité 
publique et l’arrêt des expulsions, au moins tant que tous les recours ne seront pas épuisés. Pour Bové, qui est là autant 
comme paysan du Larzac que comme député européen, «ce n’est pas un geste de désespoir, mais une demande mesurée, 
légitime. Notamment pour éviter la situation absurde où les recours seraient gagnés sur le fond, mais par des paysans déjà 
expulsés…» Et d’ajouter : «Il y a près de dix ans, le débat sur ce dossier a été bâclé, et les conditions, depuis, ont évolué. On 
voit désormais des collectivités refuser d’investir des millions pour gagner un quart d’heure avec le TGV, une autoroute. Nos 
rapports à la vitesse, à l’énergie, à l’environnement changent.» 
 
Du côté des promoteurs du dossier, si on juge cette grève de la faim «grave et extrême», et que l’on se dit «touché», selon 
Eric Delobel, qui mène le projet pour Vinci, le groupe de BTP en charge de la construction et de l’exploitation du site, on 
considère que cette action «n’est pas justifiée».  
Ce soutien du monde paysan tord cependant le cou aux arguments des partisans de l’aéroport (milieux économiques et élus 
de droite et de gauche, sauf les Verts, le Modem et le Parti de gauche), qui ont dès le début tenté de résumer le conflit à un 
simple désagrément de riverains et de paysans à indemniser. Ou encore à un effet «Nimby» (Not in My Back Yard, «pas dans 
mon jardin») ou à des pressions pour faire monter les enchères. Mais la manifestation du 24 mars, qui a fait converger au 
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coeur de Nantes 225 tracteurs de tout le département, a démontré que l’enjeu n’est pas que micro-local. Le soutien de 
certaines Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) a ainsi illustré le besoin de terres près des villes 
pour des circuits courts de maraîchage et d’élevage. Le projet ferait en effet perdre quelque 2 000 hectares, du fait des 
besoins fonciers pour les aménagements routiers et ferroviaires associés et de l’extension urbaine qu’induirait l’implantation de 
l’aéroport en plein bocage laitier. 
 
Transfert. Chiffré officiellement à 556 millions d’euros (mais l’aviation civile a parlé de 4 milliards), le projet, en partenariat 
public-privé, bénéficie de l’appui de l’Etat, de Jean-Marc Ayrault, députémaire de Nantes, ainsi que des présidents socialistes 
du département et de la région. Des défenseurs de l’infrastructure dont les arguments n’ont cessé de fluctuer : accueil du 
Concorde dans les années 70, délestage de Roissy et Orly, créations d’emplois, «vision volontariste du développement», 
danger du survol actuel de Nantes par les avions, nuisances sonores, saturation de l’actuel aéroport, libération de terrains bien 
situés pour l’urbanisme nantais en cas de déménagement… 
Le projet a miraculeusement passé les interdits du Grenelle de l’environnement, en jouant sur les mots : ce ne serait pas une 
création d’aéroport mais un «transfert». «L’actuel aéroport pourrait tripler sa capacité sans être saturé»,estime de son côté 
Eva Joly. Par ailleurs, l’alternative au projet - la création d’une piste réorientée pour éviter le survol de la ville - n’a pas été 
étudiée.  Les élus socialistes, pour leur part, insistent sur le maintien d’un «périmètre de préservation d’espaces agricoles et 
naturels» entre l’agglomération et l’aéroport, et soulignent que l’aérogare serait haute qualité environnementale (HQE). Si elle 
sort un jour de terre. 

    



Page 21 

    

    

    

    

    

    

    

    

AAAAnnexesnnexesnnexesnnexes    



Page 22 

Annexe 1 
 

La grève de la faim : avril-mai 2012 par Marcel et Sylvie Thébault 
 

28 JOURS !!! 
 
Pour comprendre la grève de la faim, il faut saisir qu’une différence d’appréciation s’est mise 
progressivement en place :  
-d’une part, la grande majorité des militants se disant « la lutte est longue, mais on est certains de 
gagner, entre autres avec la loi sur l’eau. Les recours vont demander du temps, mais on va 
gagner. » 
-d’autre part, les agriculteurs résistants pensaient, sans trop le dire : « tu vas gagner, je te crois, mais 
moi, je ne serai plus là. ».  
En effet, le mécanisme de l’expropriation a suivi inexorablement son cours : arrêté de cessibilité « les 
terres, les maisons et les fermes de la zone sont à acheter », puis en février 2012, ordonnance 
d’expropriation « vous n’êtes plus chez vous, vous êtes chez AGO- Vinci », et enfin, avec les 
mémoires valant offre « on discute du prix ». On doit ensuite argumenter, faire un contre mémoire et 
accepter la visite du juge, qui décidera de la valeur finale ; c’est ce qui va se passer en mai et juin. Le 
prolongement de tout cela est : « que vous preniez l’argent ou pas, vous êtes illégaux, puisque vous 
êtes chez Vinci et expulsables fin 2012 ». Tout comme nos amis du Larzac étaient expulsables depuis 
décembre 1980… 
Il faut bien comprendre que cette démarche vous coupe les jambes, vous donne un sentiment de grande 
insécurité, puisqu’une ferme se gère sur une période de l’ordre de 12 mois, et que dire du temps 
nécessaire pour en trouver une autre si besoin. Il devenait impossible pour nous agriculteurs de continuer 
à se battre contre ce projet, tout en évaluant nos biens et faisant face au travail quotidien. Nous nous 
sentions poussés dehors et ne pouvions pas l’accepter sans rien faire. Une grande manifestation, même 
bien réussie ne résoudrait pas cela. 
 
C’est ainsi que l’idée d’une grève de la faim s’est imposée comme moyen ultime pour sauver les 
agriculteurs de l’urgence, pour qu’ils ne soient pas déménagés deux ans avant que la lutte ne soit 
gagnée. 
 
Un groupe discret s’est constitué, qui a validé cette idée et le calendrier calé sur le 1er tour des 
présidentielles. La présence des tracteurs et des moutons nous permettait d’illustrer « Notre Dame 
qui envahit symboliquement la ville  »  et assurait un bon contact avec le public. Le lieu : un lieu 
symbolique de la résistance et proche de la mairie et du conseil général. Les grévistes : des candidats 
volontaires évidemment, plusieurs au cas où l’un aurait eu des soucis de santé. Le comité de soutien à 
qui il serait beaucoup demandé et dont le rôle serait essentiel tant en logistique qu’en communication.  
 
Vous savez comment s’est déroulée la grève. Notons quelques idées de génie liées à notre intelligence 
collective :  
- face à la pression de la Préfecture, déménager en faisant une mini manif pour atteindre le bas de la 
rue Jean Jacques Rousseau en laissant une gerbe au monument de la résistance   
- organiser une rotation des grévistes en cas de départ, chaque nouveau gréviste portant un nouveau 
symbole (Marie citoyenne au-delà de la Loire atlantique, Robert référence scientifique et morale, 
Séverine et Sandrine pour une agriculture en circuit court et qui a du mal à trouver des terres) . 
 
Dés le début, les soutiens ont été forts, nombreux, et très chaleureux, bien au-delà de ce que nous 
imaginions. Rappelons, par exemple, dès le premier soir, la venue d’une cinquantaine de militants de la 
Confédération Paysanne lorsque nous craignions d’avoir des PV toutes les deux heures. 
 Beaucoup de militants sont venus nous voir presque tous les jours. Michel nous a dit publiquement que 
dans sa vie de militant, il n’avait jamais connu autant de soutien et d’affection et que cela avait été pour 
lui un vrai bonheur. Le succès du Blog Paroles de Campagne était inattendu, il a permis une bonne 
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diffusion de l’actualité et du point de vue paysan. 
Le voyage le jeudi au QG des deux candidats du 2ème tour était une étape logique : porter notre 
demande au 16ème jour de grève. Le résultat a aussi été très instructif : un non de chaque coté, mais 
géré très différemment ; chez Sarkozy, accueil très policier et méprisant, chez Hollande accueil ouvert, 
humain, souci des grévistes et JM Ayrault qui veille au grain. 
 
Dans le bilan de ce mois intense, il nous semble que l’on peut mettre : 
- un engagement plus fort de nos militants associatifs et politiques – en particulier un engagement 
fort des paysans, ce qui a permis cette magnifique manif du 3 mai.   
- une bonne mobilisation pour chaque meeting de JM Ayrault  
- une perception très bonne par les Nantais  
- une bonne à très bonne couverture médiatique régionale  - et au final une bonne couverture 
nationale  
- des lignes ont bougé par exemple la commission agricole du PS qui nous a soutenu, ce qui suscitera 
des débats internes au PS. Nous pensons en particulier que tous les contacts agricoles du PS se sont 
mobilisés en notre faveur, et que si tous ces réseaux s’activent en même temps, cela sera très efficace. 
Citons l’engagement de la FNAB (agriculture biologique), des CIVAM, de la Confédération Paysanne et la 
création de collectifs COPAINS (qui regroupent ces différentes structures) dans les départements voisins. 
 
Dans les regrets, il faut mettre la durée (les 28 jours de Michel) pour que nos grands élus donnent 
enfin la priorité à l’approche humaine sur la communication. 
 
En conclusion, il faut parler de cet accord : non pas arrêt de l’expropriation, mais suspension des 
expulsions quand nous serons illégaux. Cela s’applique à ceux qui n’ont pas signé d’accord 
amiable, agriculteurs ou habitants à la date de la DUP. Ceci, le temps de traitement des recours 
actuellement déposé, ce qui selon nos juristes représente deux ans. 
Pour les habitants, dont certains étaient expulsables au 1er Juillet, un vrai soulagement. 
Pour les agriculteurs, il va falloir galérer dés maintenant à expertiser la valeur de la ferme, subir la 
visite du juge et d’AGO, passer en audience et attendre la décision finale du juge, tout cela en 
même temps que les semis et récoltes de printemps. Mais nous avons deux ans devant nous et le 
moral sera bien meilleur. 
 
Cela dit, cet accord, il va falloir le faire vivre et nous aurons besoin de vous tous pour cela. 
AGO et les élus vont-ils accepter de rester deux ans sans rien faire ?? 
IL y aura peut être des tentatives d’expulsions, sans doute des tentatives de travaux, de sondages (ne 
serait ce que pour tester la mobilisation). Il peut y avoir des tentatives d’expulsion de jeunes de la ZAD et 
de démolition de maisons de la ZAD, nous ne devrons pas l’accepter. 
La lutte continue, c’est évident, mais nous pensons que nous serons plus forts et plus nombreux 
à nous battre. 
Après cette grève de la faim, construire Notre Dame des Landes, ce n’est vraiment plus possible. 
Après la nomination du gouvernement, il nous faut : 
Etape 1 : obtenir un décret qui officialise, qui engage l’Etat sur cette absence d’expulsion. 
Etape 2 : enterrer le projet, après une remise à plat, un moratoire officiel ou tout ce que l’on veut, mais un 
seul homme, fut il premier ministre, même avec beaucoup d’élus locaux à ses ordres, ne pourra pas 
résister à l’ensemble de nos soutiens s’ils s’activent fortement en même temps pour faire tomber ce projet 
si incohérent avec l’écologie, l’économie et même le bon sens. 
 
Sylvie et Marcel Thébault 
 
 
 
 
 


