
COMPTE RENDU REUNION INTER-COMITES
DIMANCHE 14 AVRIL 2013

Présent-es : 
Collectif 35 contre l'aéroport de NDDL (Rennes), comité Guenrouët (Ste Anne sur Brivet et  
ses environs), collectif de Morlaix, comité de Pleudniel (22), collectif d'Orvault : COOPA, 
collectif Pays de Quimperlé, comité du Pays de Retz, Collectif VHF (Vannes, Rochefort en 
Terre et ses environs), collectif cap Sizun (Audierne, Plogoff), collectif de la Prequ'île de 
Rhuys, Collectif  de Vannes, Collectif  du Pays de Concarneau (Bro Konk), Collectif  16, 
Collectif  de  Bordeaux,  le  Havre,  Caen,  Château de  Loire,  Lisieux,  Lorient,  Rouen,  St 
Herblain, Clisson, Angers, Blois, Poitiers, Alençon, Périgueux, le Pellerin, Cholet, Vertou,  
Pays de Retz, Nort-Nozay, Nantes, Le Livradois – Forez, Grenoble, Aveyron, NDDL 34, 
Sud  Gironde,  Pyrénées  Orientales,  ZAD  23,  Bordeaux,  Nord-Tarn,  Pelussin  –  Pilat, 
Lubéron,  Lozère,  Toulouse,  Comité  09,  comité  11,  Beauvais,  Paris,  Châlons,  Lille,  
sudVilaine -(si nous avons omis de citer un comité merci de nous en excuser)-

Et des représentants de la ZAD

Et les groupes :
 ACIPA Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet 
d'Aéroport de Notre Dame des Landes,
ADECA : Association de Défense des Exploitants Concernés par l'Aéroport
COPAIN :   Collectif des Organisations Professionnelles Agricoles Indignées par le projet 
d'aéroport

Points d'actualité :

*** la situation des paysans
Les paysans « expropriables » peuvent encore tenir longtemps car ils sont «protégés» par 
la promesse du gouvernement donnée durant la grève de la fin d'avril 2012, de ne pas  
être expulsés tant que tous les recours juridiques ne seront pas épuisés et rendus publics.
« mais il faut rester très vigilant et actif auprès du PS, car ce n'est qu'un accord politique 
qui n’est pas gravé dans le marbre.     »  

Vis  à  vis  des  notifications  des  paysans  expulsables,  AGO  fait  appel  pour  revoir  les 
indemnités compensatrices à la baisse : AGO n'accepte pas les estimations (équivalent à 
des reconstructions à neuf). AGO les estime à 60 % de leur estimation à neuf.

AGO demande une baisse à 60 % car le préjudice moral n’a pas été retenu par le tribunal.  
Celui-ci ne voulait pas créer de précédent qui pourrait être utilisé dans d’autres procès. Le 
tribunal n’a donc pas été sévère sur les indemnités mais AGO ne veut pas en rester là.
Les paysans sont  par  ailleurs  inquiets  vis  à  vis  de  la  campagne PAC 2013 (nouvelle 
réglementation PAC) : obtention des aides ou pas ? 
«Nous sommes chez nous» disent-ils, «on nous a promis de ne pas perturber notre travail 
avec les fouilles». Cependant situation difficile à vivre au quotidien.

Il n'y aurait visiblement pas  de fouilles archéologiques avant l'automne 2013.



***situation de la Châteigne
un appel avait été lancé auprès des différents comités de soutien pour venir investir et  
faire vivre les lieux. Un système de permanence tournante a été mis en place avec tous 
les comités volontaires, certains venant de loin.  Une réponse forte a eu lieu, plusieurs 
comités ont répondu à l'appel en proposant des semaines thématiques (sexisme, question 
du nucléaire, technique d'animation, rapport au pouvoir...), avec des animations variées  
(films, débats, ateliers créatifs...) et en s'occupant de la gestion et de l'amélioration du lieu 
(repas, nettoyage...). Le lieu est devenu au fil des passages assez fonctionnel. L'objectif  
de départ, être un lieu d'organisation et de rencontre, a été atteint. 
Les «habitants» qui ont tenu la Châtaigne depuis ses débuts se sont installés dans un 
autre  lieu  «collectif  des  100  (sans  ?)  noms»  pour  y  mener  activités  maraîchères  et 
production de plantes médicinales.

La Châtaigne n'est à ce jour plus tenue comme avant. Les comités locaux s'y investissent 
moins. Récemment, certains comités ont regretté que l' «accueil» y ait été un peu froid.
La question qui se pose donc aujourd'hui est : «comment faire tourner ce lieu à l'avenir ?».

***La ferme de Bellevue résiste. Elle est tenue par COPAIN 44 (9 différents secteurs), des 
occupants de passage et par des permanences de comités locaux et de membres de 
COPAIN de différents départements. 
Malgré  les deux  rendus d'expulsion immédiate, les procédures juridiques durent car de 
nouveaux paysans se sont domiciliés à Bellevue. La ferme a été remise en état et le four à 
pain a été rénové. La première fournée a eu lieu samedi lors de l'opération «sème ta 
ZAD».

110 hectares sont susceptibles d'être exploités par le collectif, cela nécessite beaucoup de 
travail.

COPAIN  44  soutient  «Sème  ta  ZAD»  (apport  matériel  et  technique,  soutien  moral),  
travaille  avec les  paysans (ADECA et  paysans extérieurs). Des tracteurs  protègent  la 
Châteigne et  Bellevue au cas où...  Un autre système d'alerte de tracteurs vigilants et 
mobilisables est en place.

Les terres libérées par des paysans partant à la retraite seront gérées collectivement et 
seront  destinées  à  des  projets  comme «Sème ta  ZAD»,  afin  d'y  développer  un  type 
d'agriculture  que  l'on  souhaite  y  défendre  mais  aussi  pour  empêcher  les  «gros 
agriculteurs» de les prendre. Attention aux agriculteurs «opportunistes» !
Un des objectifs du groupe COPAIN est d’anticiper l’avenir et de réfléchir aux possibilités 
paysannes, ou autres, après l’abandon du projet.  

Par ailleurs :

Depuis décembre 2012, il n'y a pas eu d'intervention militaire, si ce n'est l'omniprésence 
militaire au carrefour des Ardillères et au carrefour de la Saulce. Ils ont d'ailleurs quitté 
temporairement le carrefour de la Saulce hier soir.
Il  y a eu beaucoup  plus  de constructions et de re-constructions sur la ZAD : cabanes, 
cantines, lieux de rencontres... . 
La  préparation  de  la  manifestation  «Sème  ta  ZAD»  a  pris  beaucoup  de  temps  à 
l'ensemble des occupants  de  la  ZAD et  aux membres de la  coordination,  notamment 
COPAIN.



Il existe une «densité démographique» forte !  Il y a une réelle difficulté à accueillir toutes 
ces nouvelles personnes sur la zone.

De petits  travaux ont  eu  lieu :  fouilles  archéologiques,  installation  d'un pylône  pour  le 
barreau routier. A chaque fois, un groupe de personnes a tenté de les en empêcher. Il 
s'agit d'être le plus réactif-ve possible à leurs actions de travaux.

Il y a également eu de nombreuses arrestations qui ont conduit pour certaines à de la  
prison  ferme.  Les  chefs  d'accusation  concernent  des  outrages  à  agents,  refus  de 
prélèvement d'ADN, port d'armes (couteau)...

***du côté de l'ACIPA :

La permanence d'informations au local à Notre-Dame-des-Landes est ouverte le samedi 
et  le  dimanche.  L'ACIPA  demande  des  personnes  disponibles  pour  assurer  ces 
permanences. 
L'ACIPA a  multiplié  sa  présence  aux  réunions  publiques  organisées  par  les  comités.  
L'information est toujours et encore indispensable. La lutte passe, à ce moment crucial, 
par l'interpellation systématique des élus. La résistance civique est notre moyen de faire 
plier le gouvernement.

«Depuis 3 ans, nous construisons ensemble avec les historiques de la ZAD.»

Et aussi....................

Il existe des problèmes de circulations sur la zone qui créent des conflits entre habitants 
historiques, paysans et occupants. Ces difficultés paralysent la perméabilité des échanges 
d'informations. 

Côté juridique :

La Cour de Cassation a rendu un arrêt qui empêche les expulsions des paysans. Elles ne 
pourraient avoir lieu qu’au terme des recours juridiques engagés à leur propos. 

Les  trois  rapports  de  la  commission du  dialogue, de  la  commission  agricole  et  de  la 
commission d'experts scientifiques environnementaux ont été rendus le mardi 9 avril 2013. 
Les opposants ne sont pas dupes et savent bien que cette commission du dialogue a été  
lancée pour faire semblant de négocier et essayer d'isoler les opposants. Cependant, le 
rendu  de  la  commission  scientifique  est  assez  favorable  aux opposants  à  l'aéroport  : 
concernant  la  loi  sur  l'eau notamment  et  les  mesures compensatoires qui,  ni  dans la 
méthode, ni dans son application, ne sont correctes, acceptables en l'état. Leurs chiffres 
convergent avec ceux de l'ACIPA.

Suite à la commission agriculture (2013), théoriquement, l'administration ne cherchera pas 
à gêner les paysans historiques avant longtemps. La commission agricole est également 
d'accord avec l'ACIPA pour les prises trop importantes, de terre agricole.
Suite à la remise des rapports, la Préfecture propose une rencontre : y aller ou pas ?

Les rapports sont disponibles sur les différents sites.



Au niveau de l'Europe :

Il y a eu 3 pétitions déposées : deux par les opposants au projet de NDDL et une posée 
par les pro-NDDL (ACIPRAN)

Concernant la loi sur l'eau, la commission européenne a posé des questions claires et 
tenues «secrètes» à la France. Celle-ci a jusqu'au 15 avril pour y répondre. Si elle n'y  
répondait pas, il y aurait saisie de la commission des pétitions. 
C'est  un  moment  phare  car  l'opposition  de l'Europe pourrait  être  une grande  entrave 
financière et un grand obstacle technique au projet d'aéroport. Le droit européen étant 
plus stricte que le droit français.
C'est la première fois que la commission européenne est saisie en amont d'un projet et 
non une fois les dégâts causés. D'où le «grand» intérêt de la commission.
Si la France ne respecte pas les remarques de la commission, l'Europe pourrait couper les 
fonds FEDER , ce qui pourrait représenter 50 % des fonds perçus par la Région. Cela 
peut donc être très significatif  et bloquer beaucoup de projets autres que NDDL, donc 
impacter  des  communes  même  éloignées  ou  «inintéressées»  par  NDDL.  Ces  autres 
communes «spoliées» de fonds FEDER pourraient donc peser dans la balance .... Mais il  
n'y a rien de suspensif.

Un autre recours européen est en cours : le non respect de la mise en concurrence selon 
les principes européens. 

Les demandes de l’Europe permettent de gagner du temps. Les conditions extérieures et  
économiques risquent de changer, ce ne peut qu’être positif.

Appel à projet agri-rural : «sème ta zad» a donné lieu à des assemblées paysannes toutes 
les semaines. Les collectifs agricoles ayant répondu à l'appel concernent principalement  
des projets  en maraîchage,  potagers et  plantes médicinales,  ainsi  que culture de blé,  
vigne,  ruches...  Cela  correspond à  une  quarantaine  de  personnes.  La  question  de  la 
pérennité se pose.

Après  l'opération  de  la  Chaîne  Humaine,  le  prochain  grand  rendez-vous  sera, 
comme depuis plusieurs années, les 3 et 4 août à NDDL.

Les questions-réponses ont suscité une certain nombre de réactions et commentaires :

***Contestations de certains comités locaux sur les méthodes et les moyens mis en œuvre 
pour la chaîne humaine du 11 mai (moyens financiers :  60 000 euros, réquisition d'un 
hélicoptère,  peu de débat  démocratique). Les organisateurs de l'action (notamment  le 
comité de Guenrouet) contestent le manque de débat démocratique précisant que tous les 
acteurs étaient conviés aux réunions. Il faut noter que même les comités qui mettaient en 
cause  l'organisation  de  la  chaîne  humaine,  militent  pour  sa  réussite.  Concernant 
l'hélicoptère,  la  coordination  explique  avoir  réfléchi  à  des  moyens  plus  écologiques 
(deltaplane, montgolfière...), mais trop complexes. L'idée d'avoir une vue sur les 24 km de 
chaîne humaine a entraîné la décision de l'hélicoptère. 



***La Coordination  rappelle  également  qu'elle  ne soutiendra pas les  actes  violents  ou 
illégaux,  contrairement  à  certains  zadistes  qui  rappellent  qu'une  caisse  existe  pour 
soutenir celles et ceux qui seront en procès pour des actes «jugés» illégaux. 

***L'ACIPA précise qu'il faut faire un choix dans les actions ; quel est l'essentiel dans la 
lutte ?

***Selon l'ACIPA, pour  l’instant  il  n’y a  pas de travaux irrémédiables.  AGO et certains 
maires locaux veulent  agrandir  la  route Grandchamp à  NDDL (DC3).  Pour  l’instant  le 
maire de NDDL s’oppose aux travaux et s’est engagé à prendre un arrêté suspensif de 
travaux sur sa commune. Pour les Zadistes, il n'y a pas de petits travaux, tous doivent être 
«combattus».

***Les paysans appellent  certains Zadistes au calme et  au  respect  des conditions de 
travail de tous les habitants vivant sur place. Ils leur demandent de ne pas perturber les 
travaux agricoles et la circulation sur les routes. Certains zadistes rappellent qu'ils habitent 
également sur la zone et que cela les concerne également. 

***Lecture d'un appel de locataires expulsables faisant partie des habitants qui résistent 
(La Rolandière).  Appel  concernant  leur  quotidien  «envahi» par  les militaires (contrôles 
permanents, difficultés pour circuler, violences...). Cette lettre invitait les comités locaux à 
organiser sur une journée commune une manifestation de tout genre propre à chaque 
comité pour mettre en avant l'omniprésence policière et militaire partout en France, en 
abordant la question de la répression policière et politique. 

Que font les comités ?

Regroupement des comités par zone géographique
Chaque groupe s'est présenté aux autres, provenance, type d'actions menées et à venir, 
réflexions passées et du moment, difficultés rencontrées...

Actions menées     : manifestations avec tracteurs, parking, péage VINCI gratuit, distribution 
de tracts, rencontre de politiques (important de ne pas les lâcher et que ce ne soit pas 
toujours les mêmes, pour montrer que ce n'est pas seulement un groupe d'individus isolés 
qui se bat), opération escargot (perturbation de voies rapides, barrages filtrants), scènes 
théâtralisées  ironiques  (mariage PS-Vinci,  … ),  plantation  de panneaux d'informations 
dans les champs aux abords de routes, manifestation devant des sièges politiques, et  
devant des préfectures..., manifestation festives (fest noz), concours de photos...

 Question posée dans un des groupes : face à différentes actions «péage», une question a 
été posée par des comités et n’a pas eu de réponse : en cas de contrôle policier et en cas 
de  convocation,  peut-il  y  avoir  une  démarche  collective  dans  le  groupe ?  Comment 
l'organiser et la prévoir ? Est-ce qu’il peut y avoir une démarche commune entre tous les 
comités ? Laquelle ? Par exemple, Vinci a fait un chantage à 15 000€ de dommages et 
intérêts. Quelle doit être la réaction des comités ?



Difficultés rencontrées : des personnes ont retiré les panneaux d'informations + contrôle 
d'identité  lors  d'une  quête  de  soutien  à  la  ZAD.  Possibilité  de  dépôt  de  plainte  pour 
violation de domicile et vol car considéré comme de l'abus de pouvoir et de l'intimidation 
de la part du maire.

Impression d'essoufflement général mais le punch semble revenir aux beaux jours.

Propositions :

- Journée de la botte (journée anti-militariste) : proposition du samedi 8 juin par plusieurs 
comités.
Les habitants qui résistent auteurs de la lettre d'appel préféreraient le samedi 25 mai.
Ils  vont  bientôt  envoyer  une  lettre  d'invitation  plus  officielle  où  sera  précisée  la  date 
d'appel.  Une adresse mail  sera  également  envoyée dans cet  appel  pour  que chaque 
comité puisse faire remonter ses questions, disponibilités et propositions.

- Une grande manifestation est prévue à Paris concernant les «grands aménagements du 
territoire», dont un des sujets sera NDDL.
- Itinérance chorale à la ZAD
- Autres chantiers collectifs pour «Sème ta ZAD»
- Perturbation pacifique : «se faire voir» lors de grands événements de l'été (ex. tour de 
France, festivals...)

+++plusieurs comités ont regretté que l'assemblé ne dure que deux heures.
+++beaucoup de comités rapprochent leur combat local avec celui de NDDL, d'où 
l'importance de gagner ici.

Adélaïde(comité Questembert)
Jean-Louis (comité Pornic)
Marie-Claude (comité sud Vilaine)


