COORDINATION RURALE LOIRE-ATLANTIQUE
Le 03 mai 2012
PROJET AEROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES :
« GREVE DE LA FAIM : QUI S'EN EMEUT ? »
La Coordination Rurale vient à la rencontre des agriculteurs de Notre Dame des
Landes qui depuis plusieurs semaines mettent leur vie en danger par une grève de la
faim pour faire abdiquer les élus politiques. Cela aura-t'il servit à quelque chose
puisque les 2 candidats restés en lisse pour le 2ème tour des présidentielles sont plus
que d'accord pour faire aboutir ce projet d'aéroport ?
Déjà, agriculteurs et citadins étaient venus nombreux à la manifestation du 24 Mars
à Nantes et au résultat aucun politique n'a voulu remettre le débat dans la campagne
présidentielle. Cependant la Coordination rurale apporte son entier soutien à tous
ces agriculteurs piégés par un projet démesuré et mal placé, parce qu'un syndicat
d'Agriculteurs responsables se doit d'être aux côtés des agriculteurs qui veulent
continuer à exercer le métier qu'ils ont choisi il y a 30 ans, 20 ans ou 1 an. Un métier
pour lequel ils ont travaillé dur et pour lequel ils ont investi des millions d'euros.
Lors de l'enquête publique, la Coordination Rurale avait émis de fortes réserves
estimant que ce nouvel aéroport n'était pas fondamentalement justifié. Nous avions
demandé une étude pour le redéploiement de certains vols sur les aéroports existants,
proches et qui sont loin d'être saturés.
A ce jour, pas de réponse !
De plus, tous les projets routiers, ferroviaires et urbains qui s'y rajoutent vont dévorer
des hectares de terres par centaine à la vitesse grand V. La Loire-Atlantique en a déjà
perdu beaucoup trop.
Rappelons que l'agriculture est un secteur hautement stratégique puisque sa mission
première est de nourrir la population. C'est aussi un poids économique très fort dans
notre région. Si les agriculteurs ne représentent plus que 3 % de la population active
en y ajoutant tous les emplois induits en amont et en aval, on atteint plus de 18 %.
C'est donc une force et un vivier d'emplois à développer.
Faudra-t-il aussi démolir toutes ces fermes et ces maisons qui font parties du
patrimoine familial construit petit à petit par plusieurs générations, nos parents, nos
grands-parents..., dont la valeur vaut bien plus que de l'argent ?
Entre autre, la CR dénonce certaines aberrations, notamment celui de récréer des
zones humides en marge de l'aéroport dans des terres cultivables, alors que la LoireAtlantique est le 2ème département de France le plus humide après les Bouches du
Rhône. Tout ça pour sauver quelques grenouilles!

Alors oui, la CR comprend l'exaspération et la ténacité des agriculteurs qui
résistent à ce projet d'aéroport. Il faut les laisser tranquille. Ils veulent juste
continuer à vivre de leur métier chez eux à Notre Dame des Landes.
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