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La poLitique à La rescousse des opposants

 

Eva Joly était déjà venue sur le site l’été dernier, en marge de l’université d’été 
d’EELV. 

environnement plus de 5 000 personnes 
sont attendues à un meeting contre le 

futur aéroport

un « grand meeting national politique et as-
sociatif » va avoir lieu demain après-midi à 
Notre-Dame-des-Landes. Il viendra ponctuer 

les « trois jours de résistance » organisés ce week-
end par les opposants au projet d’aéroport au lieu-
dit « La Noé-Verte », en bordure du futur barreau 
routier.  
A la tribune, Cécile Duflot sera l’une des person-
nalités politiques les plus attendues. La secrétaire 
nationale d’Europe Ecologie - Les Verts (EELV) ne 
viendra pas seule : outre José Bové, elle sera entourée 
de Eva Joly et Nicolas Hulot, les deux « finalistes » 
des primaires du mouvement pour l’élection pré-
sidentielle de 2012. Les opposants au projet misent 
beaucoup sur le candidat qui sera désigné : il pour-
rait faire de l’abandon du projet un préalable aux 
négociations avec le PS, au soir du premier tour. 

Duflot et Bayrou d’accord  
« Chez les socialistes, il y a aussi des gens qui doutent 

de plus en plus de la pertinence du projet », veut 
ainsi croire Cécile Duflot. La secrétaire nationale 
d’EELV s’exprimait sur le sujet mercredi, lors d’une 
conférence de presse à l’Assemblée nationale. Elle 
était alors entourée de Christine Poupin (NPA) ou de 
François Bayrou (MoDem). « Les responsables que 
nous sommes ne partageons pas toujours les mêmes 
convictions, c’est un euphémisme », a reconnu ce 
dernier. « Mais nous sommes ici pour témoigner que, 
sur le terrain, des femmes et des hommes, divers 
eux aussi, mènent un juste combat. » 

« fresque humaine » dimanche  

« Entre 5 et 10 000 » personnes sont attendues ce 
week-end par les organisateurs, qui ne manqueront 
donc pas de volontaires pour réaliser dimanche 
matin leur fresque humaine. Elle prendra la forme 
d’un avion qui se disloque pour faire apparaître le 
message « Vinci, dégage ! », du nom du géant du 
BTP à qui a été attribuée la concession.
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