
Collectif francilien de lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Révoltés par la répression et la violence des forces de police et des expulsions sur le site de Notre-Dame-des-Landes
près de Nantes, habitant-e-s d'Île-de-France, nous constituons ce 23 octobre un collectif de lutte en Île-de-France 
contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Nous dénonçons :
– les expulsions et les destructions d’habitats
– la répression, qui est d’une violence extrême– la répression, qui est d’une violence extrême
– le gaspillage d’argent public
– le partenariat entre l’État français, les collectivités locales et le groupe privé VINCI
– l’aveuglement de Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, qui en fait un combat personnel

Nous soutenons toutes celles et tous ceux qui se battent depuis plusieurs années, contre ce projet, 
en particulier les habitant-e-s de la région, les paysans et les occupants de la « Zone à défendre ».

Nous nous opposons à l'implantation d’un aéroport, inutile, coûteux, aux graves conséquences sociales 
et environnementales, et destructeur de terres agricoles.et environnementales, et destructeur de terres agricoles.

Nous appelons les Francilien-ne-s à se mobiliser et à nous rejoindre.

Rendez-vous mardi prochain à 20 heures
au Transfo : 57, avenue de la République, à Bagnolet (M° Gallieni)

contact : collectifnddlparisidf@riseup.net
http://www.nddl-idf.org  ;  http://zad.nadir.org  ;  http://acipa.free.fr
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