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Nantes, le 22 février 2014

Le président du Département réclame le démarrage des travaux du futur aéroport

Philippe Grosvalet dénonce les violences
de la manifestation anti-aéroport

Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique, déplore les affrontements et
les exactions qui ont compagné le cortège réuni ce samedi 22 février dans les rues de Nantes
pour s’opposer au futur aéroport du Grand Ouest :

« Après plusieurs mois de dialogue, les opposants à l’aéroport du Grand Ouest se sont exprimés ce
samedi 22 février dans les rues de Nantes d’une bien triste manière. Alors qu’ils n’ont pas réussi à
obtenir gain de cause sur le plan légal, ils ont choisi de porter leur combat sur un terrain intolérable :
celui de la violence et des dégradations.

Ils avaient le droit d’exprimer leur désaccord. Mais nous ne pouvons admettre les affrontements et les
exactions commis au fil de leur cortège. En agissant ainsi, ils ne respectent pas le territoire. J’en veux
pour preuve le saccage de la vitrine Oh La La !, qui n’a rien à voir avec le futur aéroport mais qui avait
le seul tort d’être sur le chemin des casseurs et de vouloir promouvoir les charmes de notre
département pour le compte de Loire-Atlantique développement (LAD).

Si l’opposition à l’aéroport du Grand Ouest se radicalise ainsi, c’est sans doute parce que la
mobilisation faiblit : les manifestants n’étaient pas aussi nombreux que ce qu’espéraient les
organisateurs du rassemblement de ce 22 février 2014.

Dès lors, je demande le démarrage des travaux du futur aéroport dans les meilleurs délais. Cela fait
trop longtemps que les habitants de la Loire-Atlantique attendent cette formidable opportunité de
développement et d’attractivité pour leur département. »

Philippe Grosvalet,
président du Département de Loire-Atlantique


