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Notre-Dame-des-Landes. « Restons 
vigilants ! »
/ Sylvain Falize /

 

Le Comité bigouden anti-aéroport a préparé un panneau 
annonçant la prochaine mobilisation à Notre-Dame-des-
Landes, les 5 et 6 juillet prochains. Une réunion ouverte à tous 
aura lieu, mercredi, à la MPT afin d'organiser le déplacement.

« On était déjà près d'une centaine de Bigoudens le 22 février dernier. Il faut 
faire aussi bien les 5 et 6 juillet prochains », lance Adrien Binet, membre du 
Comité bigouden anti Notre-Dame-des-Landes. Collectif qui compte 120 
personnes inscrites à ses newsletters. Mais lors de la réunion de mercredi, à 18 
h 30, à la MPT, tout le monde est invité à venir participer à l'organisation du 
prochain déplacement. Le comité fera peut-être appel à un car, en bonne 
entente avec les comités de Douarnenez et de Quimper. Et tous les Bigoudens 
qui ont oeuvré à la fabrication du nouveau panneau annonçant la prochaine 
mobilisation, juste en face de la Biocoop, martelaient hier le même mot d'ordre 
: « Restons vigilants ! ». 

L'espoir est permis 

« Certains prétendent que c'est gagné, que ça ne se fera pas. Ils essayent de 
nous endormir », assure un jeune homme qui se fait appeler « Camille », 
comme tous les jeunes opposants à Notre-Dame-des-Landes. Il faut dire que les 
militants ne lâchent rien. Dans le Comité bigouden, le mouvement, encore en 
cours d'organisation, doit démarrer dès le 29 juin. « Nous prévoyons un départ 
de Châteaulin, avec beaucoup de cyclistes et des étapes courtes. Nous 
réaliserons une grande convergence en nous unissant aux luttes contre la 
centrale à gaz de Landivisiau, le projet d'extraction de sable de l'île de Sein et 
l'usine de Fay-de-Bretagne », annonce Sabine. En continuant ainsi, Adrien Binet 
estime que le combat aura de bonnes chances de connaître une fin heureuse, 
pour deux raisons : « La première, c'est la mobilisation de nombreuses 
personnes qui connaissent de mieux en mieux le dossier et qui ne lâchent rien. 
La deuxième, c'est la législation en vigueur qui oblige un bâtisseur à créer 
deux fois plus de zones humides qu'il n'en détruit ». 

Un mouvement devenu symbolique

Sur le thème de la lutte contre les « grands projets inutiles et imposés », la 
lutte contre l'aéroport à Notre-Dame des Landes fédère donc désormais 
d'autres combats, parmi lesquels ceux qui sont menés contre la Ferme des 
1.000 vaches dans la Somme ou contre l'EPR à Flamanville. Le mouvement 
pourra ainsi grossir jusqu'au grand rassemblement des 4 et 5 juillet sur le site 
de Notre-Dame des Landes. Les volontaires y sont appelés en renfort dès le 2 
juillet pour mettre en place les infrastructures (scène pour le concert, toilettes 



sèches, etc.) Parmi les grands artistes annoncés sur les terres de Bellevue : 
Miossec, San Severino, Pigalle ou les Têtes Raides. Ambiance camping et 
défense de l'environnement garantie. 
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