Communiqué de presse de la Coordination des organisations
opposées au projet de Notre Dame des Landes
Notre-Dame-des-Landes - Vendredi 4 mai 2018

Dans les années 1970, les premiers opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes furent
les paysans menacés d’expulsion sur les terres qu’ils cultivaient. Ils ont organisé les
premiers rassemblements contre ce funeste projet.
Depuis 2001, les opposants au projet se sont rassemblés chaque été, voyant leur nombre
s’étoffer très régulièrement et peser de manière évidente sur les enjeux et décisions.
Le 17 janvier 2018, après près de 50 ans de résistance acharnée, l’abandon définitif du
projet fut annoncé de manière claire, nette et définitive, par le gouvernement. L’avenir de la
ZAD n’était pas pour autant réglé…
Après avoir participé à la liesse générale du 10 février dernier pour fêter la victoire et «
enraciner l’avenir » sur l’ex-ZAD, la Coordination des organisations opposées au projet de
Notre-Dame-des-Landes avait souhaité organiser un dernier grand moment festif, les 7 et 8
juillet 2018, pour clore la tradition des rassemblements estivaux tant attendus et appréciés
des militants.
La Coordination soutient la mise en place et la reconnaissance des différents projets
agricoles et autres sur la zone. Elle s’investit dans la délégation de négociation avec la
préfecture depuis des mois.
Aujourd’hui, force est de constater que depuis plusieurs semaines, le climat s’est beaucoup
dégradé sur la zone. L’impossible remise en circulation de la départementale 281 et
l’intervention policière de l’Etat ne se limitant pas à l’ouverture de ladite route, ont généré un
déchaînement de violence, alors que la délégation était en pleine discussion avec Mme la
Préfète.
Considérant que le climat actuel ne permet pas l’organisation d’une fête de l’ampleur
des rassemblements que la Coordination a l’habitude de gérer - qui réunissent depuis
plusieurs années, des dizaines de milliers de militants ou sympathisants - et
considérant que la situation sur la zone reste très incertaine pour les mois à venir - le
premier ministre donnant un délai de trois semaines aux occupants pour vider les
lieux s’ils n’ont pas de projet agricole - la Coordination a décidé d’ajourner le
rassemblement NDL2018 qu’elle avait annoncé pour les 7 et 8 juillet prochains.
La Coordination remercie les dizaines de milliers de personnes qui ont participé au
succès des rassemblements estivaux toutes ces dernières années et tout
particulièrement les milliers de bénévoles, les personnes des comités de soutien et
celles en lutte contre d’autres Grands Projets inutiles et Imposés, qu’il s’agira de
continuer à soutenir.
Elle invite chacun à garder en mémoire que le 17 janvier 2018, le projet d’aéroport fut
abandonné grâce à eux tous.
Cette victoire est la leur, la nôtre à tous, une magnifique victoire populaire et
collective !

La Coordination des organisations opposées au projet de NDDL

