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Futur grand aéroport de l'Ouest : le débat se tend

Pour les opposants à la construction de l'aéroport, un seul mot d'ordre : « Vinci dégage ! »
Franck Dubray

Les quarante associations et partis opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, organisent trois

jours de rassemblement sur le site, à Vigneux-de-Bretagne.

Le préfet de Région et le patron de Vinci Airports viennent de confirmer le calendrier. Ils prévoient toujours la mise en service de l'aéroport
du Grand Ouest en 2017. Le chantier de la desserte routière devrait démarrer l'année prochaine. Celui de l'aéroport en 2014.

Retenu pour construire et exploiter l'ouvrage pendant 55 ans, Vinci a engagé la procédure d'expulsion d'opposants qui occupent maisons
et terrains. Des sondages ont eu lieu, sous la protection d'importantes forces de gendarmerie. Certes, Vinci doit encore acheter plusieurs
centaines d'hectares, et proposer des zones humides en compensation de celles qui seront détruites. Et des recours ont été déposés
contre le décret de concession. Mais les opposants sentent l'échéance se rapprocher. Le projet, vieux de 40 ans, entre dans sa phase
concrète.

« Nous sommes à  un tournant».  Pour  les  opposants,  il  est  essentiel  d'emmener  le  dossier  sur  le  terrain  politique  de  l'élection
présidentielle, et d'élargir la mobilisation. C'est tout l'enjeu des trois jours de rassemblement, à partir de ce soir, à la Paquelais (Vigneux-
de-Bretagne). La coordination espère y rassembler plus de 5 000 participants autour des concerts et débats.

Vinci dans le collimateur

Nicolas Hulot, Eva Joly, José Bové, Cécile Duflot seront là, avec tout le « parlement » d'Europe Écologie - les Verts. On croisera aussi
Clémentine Autain, ou encore Martine Billard (Parti de gauche), et des représentants de mouvements aussi divers que les Objecteurs de
croissance, les Alternatifs, Breizhistance, etc.

Cette résistance dépasse les clivages politiques : mercredi, à l'Assemblée nationale, le député écologiste François de Rugy avait réuni
des personnalités aussi différentes que François Bayrou et Patrick Braouezec...

Les opposants concentrent leurs attaques sur Vinci... Ils dénoncent les financements avancés par les collectivités à un groupe en bonne
santé. Stands et débats braqueront les projecteurs sur des projets Vinci contestés. La militante russe Evgenia Tchirikova interviendra.
Elle incarne la résistance au passage d'une autoroute, que doit construire le groupe français, dans la forêt de Khimki, près de Moscou.
Dimanche matin (10 h), une chaîne humaine sera organisée. Lors du premier rassemblement, il y a deux ans, c'était pour écrire « Non à

l'aéroport ». Le mot d'ordre a changé. Ce sera : « Vinci dégage ! »
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