
Un peti t  mot à propos de la  mani festat ion du 17 novembre 2012 
contre  l 'ayrauport  à Notre-Dame-Des-Landes (Pays  de la Loire)

Juste un petit mot à ceux qui n'auraient pas été à la manifestation contre l'Ayrauport de Notre-Dame-
Des-Landes  (NDDL)  samedi  17 novembre  2012. Suis  arrivé  place  du village  vers  8h  ce  matin  là, 
quasiment déserte. Brume sur la lande et le bocage, vaches déjà paissant paisiblement. Sont arrivés 
40.000 personnes. C'est le chiffre qui circulait avant de source policière, comme quoi leurs logiciels de 
modélisation de mobilisation à partir de leurs indics sont au point.

Ces  manifestants  se  sont  engouffrés 
sur la départementale vers le sud qui 
rejoint  la  ZAD (Zone  A Défendre)  le 
lieu d'un projet aéroport international 
flambant neuf.

Les  piétons  ont  accompagné  un 
cortège de 400 tracteurs qui  tiraient 
du  matériel  de  construction,  des 
fondations,  des  pans  entiers  de 
maison,  avec  encadrements  de 
fenêtres, des tonnes et des tonnes de 
bois.  Chaque  tracteur  avec  son 
chargement  était  numéroté,  ils 
devaient  partir  dans  l'ordre,  arriver 
dans l'ordre. Au bout de sept kilomètres, un bois, une petite clairière, un gars qui disait quoi faire à 
l'arrivée de chaque tracteur.

Dégager le terrain, nettoyer, décharger les remorques, poser les fondations, monter les habitations. Vu 
le nombre impressionnant de main d'oeuvre, c'était très rapide. Dans la journée, je crois qu'au moins 
trois habitations ont été montées.

Je n'avais jamais vu un tel cortège 
de tracteurs : quel paysan voudrait 
d'un  aéroport  inutile  dans  son 
bocage  ?  La  France  est  un  pays 
historiquement  agricole.  Avec  le 
tourisme,  c'est  sa  première 
"industrie",  son  savoir-faire 
ancestral, sa culture profonde. C'est 
ça que Vinci vient détruire.

La  cvilisation  des  machines  qui 
entretient  les  « démocraties » 
détruit le liens avec les ancètres : 
on utilise les machines mais on ne 

parle plus avec les ancètres car tout va trop vite. Le voyageur n'a plus le temps de poser son regard.



Le  17 novembre  2012  à  NNDL, je  n'ai  vu  aucun  uniforme  de  gendarme  ou  de  policier. Pas  un 
hélicoptère, pas un tank, pas un fourgon d'hommes casqués. Napoléon disait : "peu importe le nombre 
que vous oppose l'ennemi si vous êtes toujours le plus fort là où il est le plus faible". Effectivement, la 
force  et  l'énergie  qui  se  dégageaient  de  cette  manifestation  était  exceptionnelles.  Une  oeuvre 
collective désintéressée qu'on voit rarement dans cette société.

Les  seuls  ennuis  sont  venus  des 
politicards,  collabos  du 
gouvernement,  jouant  le  rôle  des 
"représentants  du  peuple"  tandis 
que  dans  le  même  moment, leurs 
chefs trahissent ce même peuple. Je 
parle  par  exemple  d'EELV  (Europe 
Escroquerie  Les  Vauriens),  José 
Bové,  Yannick  Jadot,  Jean-Vincent 
Placé,  venus  vendre  leur  marque 
comme  on  vend  la  marque  Evian 
tandis  que  Cécile  Duflot,  la 
cheftaine  au  gouvernement, 
travaille  main  dans  la  main  avec 
Vinci pour expulser les manifestants et imposer le béton de l'aéroport. Heureusement qu'elle ne s'est 
pas pointée.

Sur  les  podiums, dans les 
prises  de  paroles,  un 
message clair  entendu au 
micro  :  « les  gens  qu'on 
entend toujours parler à la 
télé,  on  ne  les  entendra 
pas  ici ». Mais  les  médias 
ont  fait  comme  s'ils 
étaient les « représentants 
du  peuple ».  Mélenchon 
s'est fait  sifflé aussi, venu 
vendre  la  marque  « Front 
de Gauche ».

A l'heure où j'écris ce petit mot, les fourgons de mercenaires de Vinci payés par les impôts convergent 
vers la ZAD, avec des lances à eau et autres matériels pour brutaliser les résistants. Croyez-vous que 
cette  traître  de  Duflot  démissionne  ?  Que  les  adhérents  de  EELV  démissionnent  de  ce  parti  ? 
Démissionnez !!! MERDE !!! Désertez ce parti de traîtres !!! Je sais ce que vous valez, vous ne méritez 
pas cette traîtrise mais aux sommets de la pyramide, ils n'obéissent pas aux mêmes lois que les notres. 
Ils obéissent à VINCI. La justice est aux ordres de l'exécutif et fait office de chambre d'enregistrement 
des décisions politiques.

Pour ceux qui se posent encore des questions sur qui a intérêt de construire un nouvel aéroport à 
Nantes, voyez  les  arguments  de  l'ACIPA.  http://acipa.free.fr Pour  suivre  l'actualité  percue  par  les 
opposants, pas celle des massmédias qui font la propagande de la Préfecture : http://zad.nadir.org 

http://acipa.free.fr/
http://zad.nadir.org/

