
Discours prononcé samedi 10 novemebre par Gaëlle Rougier au nom du 
CéDpa - Manifestation à Rennes contre le projet d'aéroport à Notre Dame 
des Landes (44).

Merci aux réseaux Copains 35 d’avoir initié cette manifestation. 

Je m’exprime aujourd’hui au nom du CeDpa, collectif d’élus opposés au projet 
d’aéroport à NDDL.
Le CéDpa est une association réunissant près de 1100 élus locaux et nationaux, 
de toute la France et membres de différentes organisations politiques, EELV, 
parti de Gauche, Modem et même de certains élus socialistes opposés au projet, 
nous pouvons d'ailleurs saluer leur courage... Nous sommes nombreux, en 
Bretagne administrative, a être actifs au sein de l'association.

Je suis moi-même élue du groupe EELV au conseil régional de Bretagne où 
nous siégeons dans l’opposition à la majorité socialiste. Au sein du Conseil 
régional, et en dehors, nous combattons ce projet insensé. Nous nous sommes 
notamment opposés au versement d’une subvention de 29 millions d’euros par 
le conseil régional pour financer l’aéroport et les infrastructures routières qui 
doivent le desservir. Pourtant le Président du Conseil régional de l'époque, J.Y 
Le Drian, aujourd'hui ministre de la Défense, avait affirmé que la Région n'était 
pas concernée par le projet d'aéroport et son financement. 
Pour comparaison, en Bretagne le budget alloué à l’isolation du bâti dans le 
cadre du pacte électrique breton est de 12 millions d’euros. C’est vous donner la 
mesure du décalage entre les politiques que l’on finance aujourd’hui et les 
besoins réels des habitants. C'est vous dire à quel point les véritables enjeux 
d'avenir sont aujourd'hui négligés au profit de projets qui relèvent du passé. 

Le CéDpa a  financé une étude indépendante réalisée par le bureau d’étude 
néerlandais CE Delft qui remet en question clairement la pertinence du modèle 
économique de cet aéroport. On nous vend des emplois, du développement 
économique, de la croissance. On nous vend la nostalgie des années 60, comme 
si depuis rien n'avait changé.  
Nous savons que ce modèle de développement est aveugle et qu’il ignore les 
effets sur l'environnement, les habitants et les activités économiques. 

Ce projet est avant tout destructeur.

Destructeur du bocage, de la lande et de la forêt de Rohanne, de zones humides 
exceptionnelles par leur biodiversité. C'est 100 km de haies, 80 hectares de forêt, 
une centaine de mares qui sont menacés.



Il est aussi et surtout destructeur de terres agricoles. Déjà en 2006, l'observatoire 
du foncier et de l'habitat évoquait une agriculture déjà fragilisée dans la région 
par la pression foncière, c'est à dire par un étalement urbain non maîtrisé de 
l'agglomération nantaise, l’emprise de nouvelles zones d’activité, la surenchère 
du coût de l’habitat, le prix du foncier pour des activités non agricoles (d’où 
déstructuration des îlots parcellaires agricoles), la tendance à la concentration 
des exploitations, la perte de valeur ajoutée des productions.

Encourager l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles par 
la création de cet aéroport est incohérent et irresponsable.

Protéger les terres pour l'agriculture, garantir un revenu pour les paysans, 
favoriser des pratiques qui protègent l'environnement, une alimentation de 
qualité pour tous, voilà à quoi doit servir l'argent public.

Cet aéroport, il est aussi nocif pour l'équilibre de notre Région. Un tel aéroport à 
30 kilomètres au nord de Nantes, c'est une aspiration des activités, des emplois 
et des infrastructures par les métropoles de Rennes et Nantes au détriment de 
l'ouest et du centre bretons. C'est l'organisation des fractures territoriales et 
sociales. C'est le creusement des inégalités entre ville et campagne. Déjà on 
essaie de nous imposer une Ligne Grande Vitesse entre Rennes et Nantes, 
nouvelle infrastructure coûteuse et inutile alors que la ligne existante attend 
toujours d'être améliorée, que le centre Bretagne n'est toujours pas desservi par 
le train et que les lignes TER utiles au quotidien et au plus grand nombre 
souffrent de trop peu d'investissement.

A l’heure où les politiques libérales ont creusé la dette de l’Etat. A l’heure où 
l'on nous demande de nous serrer la ceinture, à l'heure où en dépit des promesses 
du candidat Hollande, Jean-Marc Ayrault a annoncé le gel, puis la diminution 
drastique des dotations aux collectivités locales, on voudrait nous imposer la 
construction de ce projet absurde. 115 millions pour les collectivités, 125 
millions pour l’Etat et encore, comme l'a démontré l'étude financée par le 
CéDpa, ce budget a été sous-évalué ! 

En plein pic pétrolier, en pleine crise énergétique et climatique, on nous 
demande d’accepter la promotion d’un des moyens de transport les plus chers et 
les polluants. Alors que l'Etat annonce la révision du SNIT et annonce l'abandon 
de nombre de projets d'infrastructures trop coûteux, ce projet d'aéroport 
pharaonique, lui, serait exempt de cette révision, du fait de l'entêtement d'élus 
locaux arcboutés sur un projet dépassé, incapables de comprendre les signaux 
lumineux qui aujourd'hui sont tous passés au rouge. On marche sur la tête. 



Nous redisons notre solidarité avec les associations et les agriculteurs en lutte, 
avec les habitants de la ZAD, avec tous ceux et celles qui se mobilisent 
aujourd'hui contre ce projet.
Nous continuerons à user de tous les moyens militants pacifiques, institutionnels 
et juridiques à notre disposition pour empêcher que cet aéroport ne voit le jour.
Nous condamnons la violence d'État, qui, de notre point de vue, n’a rien de 
légitime. Harcèlement policier, procès en cascade, gazs lacrimaux, grenades 
assourdissantes, flash ball, plus d’un millier de CRS et militaires sur site contre 
une centaine d’habitants résolus à résister. Là aussi le dispositif est absurde et 
disproportionné. Rien ne justifie ces expulsions. 

Jean-Marc Ayrault s'était engagé à respecter les procédures juridiques. 
Rappelons au Premier Ministre qu'elles sont toujours en cours. 
Jean-Marc Ayrault en donnant l'ordre d'expulsion à fait une nouvelle erreur, il 
n'a pas compris que nous restons solidaires et que jamais nous n'abandonnerons 
ce combat. Depuis, la sympathie dans l'opinion pour notre combat et le 
mouvement contre le projet d'aéroport ne cessent de grandir, votre présence ici 
aujourd'hui le prouve. Restons mobilisés et confiants, RDV toutes et tous le 17 
novembre à NDDL pour une manifestation nationale. Contrairement à ce qu'on 
nous assène, rien n'est joué. Ce combat nous le gagnerons tous ensemble.


