Pantin le 13 décembre 2017
Pour diffusion immédiate

Notre-Dame-des-Landes : un rapport creux et dangereux entre les lignes.
Le rapport publié aujourd’hui par les médiateurs n’envisage que deux solutions : construire à NotreDame-des-Landes ou réaménager l’aéroport actuel. Nous refusons ce choix. La fin du projet
d’Aéroport du Grand Ouest constitue la meilleure réponse économique, écologique et sociale à ce
long conflit.
Deux propositions : deux impasses
Nous vivons dans un contexte de réchauffement climatique et d’épuisement des ressources :
réaménager Nantes Atlantique comme construire à NDDL suit un modèle de développement
énergivore et à bout de souffle. Nous encourageons l’utilisation de transports en commun et moins
polluants. Remettons l’humain et l’environnement au cœur de l’économie.
Pour une sortie non violente du conflit
Nous n’acceptons pas que les pouvoirs publics gardent « la maîtrise foncière des terrains acquis sur
le site de Notre-Dame-des-Landes ».
La ZAD a été une manière de réunir différents groupes sur cette zone afin d’en faire un espace de
démocratie et d’expériences écologiques. Ces expériences ne peuvent êtres balayées par une
évacuation militaire de la ZAD. Les habitants et les riverains travaillent déjà sur l’avenir de cette zone
bocagère. Il appartient au gouvernement de se joindre à ce processus pacifique et démocratique1.
Il est essentiel de continuer de lutter contre ces grands projets inutiles et destructeurs :
« En Loire Atlantique, déjà 1000 hectares de terres disparaissent chaque
année au profit de l’urbanisation. Le renouvellement des générations en
agriculture et dans le monde rural ne pourra se faire dans ces conditions. En
construisant un nouvel aéroport, les élus détruisent l’emploi agricole local »2
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Le MRJC
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association de jeunesse et d’éducation populaire,
entièrement gérée et animée par des jeunes. Le MRJC offre la possibilité aux jeunes ruraux de vivre des
expériences d’engagement et de citoyenneté. Il contribue notamment à former les jeunes à agir sur les questions
agricoles, pour une agriculture autonome, économe et rémunératrice pour les hommes et les femmes qui en vivent.
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Des solutions ont été trouvées pour sortir du conflit du Larzac s’appuyant sur un bail emphytéotique entre
l’état et la SCTL, des solutions de gestion commune du foncier sont possibles.
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Communiqué de presse du MRJC 22 novembre 2012 « le MRJC s’oppose à l’Aéroport du Grand Ouest ».

