
L'AEROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES,  
UN PROJET POLITIQUE POUR LA MISE EN PLACE DE L'EUROPE 
DES REGIONS . 
 
C'est à Nantes, déclarée par l'Union 
européenne capitale verte de l'Europe, que 
se situe le plus grave conflit environnemental 
actuel, autour du projet de construction d'un 
nouvel aéroport à Notre Dame des Landes 
(NDDL).   

Les opposants au projet (PG, EELV, 
MODEM) font valoir l'absence de réflexion 
sur le maintien de l'aéroport actuel Nantes-
Atlantique, la dérive économique avec le 
partenariat public privé (PPP) au profit du 
groupe VINCI, la destruction programmée de 
2000 hectares de terres agricoles, le non-
respect de l'application de plusieurs 
directives européennes relatives à 
l'environnement.  

Les porteurs du projet (PS, UMP, PCF) 
plaident pour le développement économique 
de la région.  

En fait, le projet d’aéroport répond au 
projet politique de la construction de 
l'Europe des régions.  
Jacques Auxiette (PS), Président de la Région 
Pays de la Loire l'explique sans détours : « le 
nouvel aéroport permettra de se rapprocher 
des centres de décisions européens  ….. sans 
avoir à passer par Paris ».  

C'est également dans cette cohérence 
de l'Europe des régions que se situe l'Acte III 
de la décentralisation qui vise à créer de 
grands pôles européens à travers la mise en 
place des métropoles, au détriment de l'Etat-
nation et des prérogatives des communes à 
l'échelon local. 
 
En 2013, le conflit de NDDL s'est déplacé au 
niveau européen par l'envoi de deux 
pétitions d'opposants au projet, l'une 

citoyenne (ACIPA), la seconde d'un collectif 
d'élus (CéDpa). La Commission des pétitions 
du Parlement européenne a légitimé les deux 
pétitions en mars 2013. Les députés 
européens EELV ont vu dans l'implication du 
Parlement européen sur le dossier NDDL la 
possibilité d'une victoire dans le respect du 
droit européen : « Le débat n'est plus franco-
français, il est maintenant très officiellement 
européen, …. les parlementaires seront à la 
hauteur de leurs responsabilités. Les citoyens 
français ont le droit d'être protégés par le 
droit européen et nous y veillerons » 
(Sandrine Bélier). 
 
La suite va vite démontrer les limites du 
pouvoir de décision du Parlement européen 
et du droit de pétition des citoyens de l'Union 
européenne. 
- le Directeur de la Direction générale de 
l'environnement de la Commission 
européenne a souligné essentiellement le 
caractère « émotionnel » des opposants au 
projet NDDL, sans vouloir prendre en  
considération les aspects écologiques du 
dossier et le non-respect du droit européen 
en matière d'environnement. 
- L'envoi d'une commission d'enquête d'élus 
européens sur le site de Notre Dame des 
Landes, s'est heurté au véto des élus 
socialistes alliés aux conservateurs 
européens. 
- En septembre 2013, la Commission 
européenne estimait qu'il n'y avait aucune 
infraction dans le dossier NDDL et concluait 
au final en novembre que ce nouvel aéroport 
serait bénéfique au développement de la 
région.  
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En conclusion, la Commission européenne 
donne  le feu vert à la logique productiviste 
des porteurs du projet NDDL et à la folie des 

grandeurs de nos décideurs politiques. 
 

Que reste-t-il des déclarations des députés européens EELV qui, pour les prochaines élections 
européennes de 2014, plaident pour une Europe fédérale respectueuse de l'environnement? Rien.  
Que reste-t-il concrètement pour les opposants au projet NDDL?  

(i) le retour devant les juridictions françaises pour contester la légalité de l'autorisation de 
construction de l'aéroport NDDL,  

(ii) le rapport de force citoyen sur le terrain contre un projet jugé inutile à l'intérêt général. La 
lutte se situe à présent, à nouveau et uniquement au niveau national 
 

 
Le cas de NDDL illustre la réalité du Parlement européen : il n’est qu’un parlement 

fantoche.  En juin 2014, on va demander au peuple de voter pour un Parlement sans pouvoir, autre 
que celui d'entériner les décisions de la Commission européenne, qui elle  n'est pas élue et se 
garderait bien de se soumettre au vote populaire.  

Voter aux prochaines élections européennes, c'est voter en quelque sorte pour la FORME 
MAIS EN AUCUNE FAÇON POUR LE FOND, c'est à dire pour des candidats qui étant élus auraient le 
pouvoir de défendre la politique pour laquelle le ils ont été mandatés. 

 
 

C'est comme si nous étions dans une cage, à 
l'étroit avec un peu de nourriture et d'eau et 
qu'on nous demande, si nous préférons qu'on 
mette la mangeoire à gauche ou à droite de 
la cage. Il y a ceux qui demandent de les élire 
pour la mettre à gauche et ceux qui 
proposent de la mettre à droite. 
BOYCOTTER LES ELECTIONS EUROPEENNES 
C'EST VOULOIR SORTIR DE LA CAGE et 
dénoncer le fait qu'on ne nous demande pas 
de voter pour une orientation politique, qui 
de toute façon est dans d’autres mains que 
ceux pour lesquels on vote. Le boycott c'est la 
revendication pour une citoyenneté non 
bafouée, c'est la lutte pour retrouver la vraie 
citoyenneté et les valeurs républicaines.  

On nous a demandé de voter pour savoir si 
l'on souhaitait être dans la cage. C'était en 

2005. Et le peuple français a répondu NON, 
non pas par l'abstention, puisque la 
participation a été de plus de 80%, non par 
un score contestable, puisque, malgré le 
tapage médiatique tous azimuts de l'époque, 
les français ont voté à 55% pour le NON.  

Ce vote démocratique a été confisqué le 4 
février 2008 par Nicolas Sarkozy avec la 
complicité des élus du PS et d’EELV. Voter aux 
élections européennes aujourd'hui, c'est 
renier le vote de 2005, c'est accepter ce vol 
démocratique, c'est aider ceux qui ont volé 
notre vote à faire oublier ce que nous avions 
voté en 2005. Nous voulons une véritable 
consultation populaire, celle qui poserait la 
question de savoir si le peuple français 
souverain, veut rester ou non dans cette 
Union européenne.  

 

NON AU PROJET DE L'AEROPORT NOTRE DAME DES 
LANDES  

BOYCOTT DES PROCHAINES ELECTIONS EUROPEENNES 

 


