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Oui à l’aéroport de Nantes
Atlantique, longue vie à la
ZAD !

Quel soulagement et quelle fierté ! Enfin, les pouvoirs publics ont pris acte des longues
années de résistances juridiques et militantes contre ce projet inutile d’aéroport à Notre Dame
des Landes.
SUD PTT, par le biais particulièrement de nombre de ses adhérent-es, a été de toutes les
réflexions, de tous les appels, de tous les rassemblements, de toutes les marches, de toutes les
manifestations, de toutes les luttes pour défendre le bocage et ses habitant-es. Nous avons
systématiquement participé au rendez-vous annuels et festifs, en assumant d’informer nos
secteurs d’activités de nos actions et de nos prises de positions. Oui la lutte paie !
Que les utilisateurs de transports aériens soient rassurés : l’aéroport actuel de Nantes
Atlantique et de Rennes Saint-Jacques seront réaménagés.
Nous avons évidemment une pensée fraternelle vers celles et ceux qui, depuis 50 ans, ont
porté, ont marché, ont construit, ont élevé, ont cultivé, ont donné de leurs temps, de leurs
cœurs et, ce 17 janvier 2018, ont pleuré de joie ! Nous nous souviendrons toujours des visages
fatigués des grévistes de la faim en 2012, poussant l'engagement jusqu'à risquer leurs vies...
Nous pensons aux habitant-es et paysan-nes historiques, à la coordination des opposant-es
dont SUD PTT fait partie depuis le début et bien sûr aux habitant-es de la ZAD. Aujourd’hui,
c’est la beauté et la force de leur engagement qui irradient le ciel de Notre Dame des
Landes…
Mais la page n’est que partiellement tournée.
Le miracle de la nature s’opère depuis que l’empreinte humaine est bienveillante et le bitume
repoussé. La faune et la flore ont repris leurs droits dans ce magnifique bocage, et c’est toute
une philosophie, incarnée par les habitant-es de la ZAD, qui aussi nous rend fiers. SUD PTT
ne stoppe donc pas son engagement. Il faut pérenniser ce mouvement de réconciliation de
l’humain et de son environnement. La Zone à Défendre doit devenir une Zone d’Avenir et de
Dialogue, dans l’harmonie de tous les éléments qui la composent.
Le gouvernement affirme que l’Etat de droit sera respecté. Qu’il fasse confiance à celles et
ceux qui respectent ces terres !
SUD PTT s’opposera à toutes expulsions et exhorte les pouvoir publics à chercher la voie
pacifique et durable.
Le syndicat Sud Ptt 44/85 appelle d’ores et déjà à converger vers la ZAD le
10 février pour « Enraciner l’avenir sur la ZAD”

