Pseudo consultation démocratique mais au final opposition ignorée,
promesses d'emplois, désastre écologique, gouffre financier...

BURE - Notre Dame des Landes :
MEME COMBAT!
UN PROJET INUTILE ET DEVASTATEUR : TOUT CA POUR FILER ENCORE PLUS DE FRIC A
LA MULTINATIONALE VINCI
Notre Dame des Landes représente un concentré de gaspillage d’argent public et de destruction
de l’environnement. Ce projet promet d’être un gouffre financier engloutissant au minimum 3
milliards d’euros d’argent public. L’accaparement et le bétonnage de près de 2000 hectares de
terres agricoles fera disparaître l’outil de travail d’une centaine d’exploitantEs agricoles et
condamnera plusieurs centaines d’emplois. Il représente aussi une menace pour le bocage, la
biodiversité et les zones humides.
Tout ça pour offrir à Vinci la construction et l’exploitation d’un aéroport de trop car celui qui existe à
Nantes est largement sous utilisé et surtout la lutte contre le réchauffement climatique exige de
réduire le transport aérien.
SARKOZY OU HOLLANDE : MEMES FLICS ! MEME REPRESSION !
Depuis le 16 octobre, les habitants du secteur subissent une répression violente menée par 1200
policiers. Ceux-ci se sont attaqués aux maisons et cabanes occupées, qu’ils ont détruites et
emportées minutieusement pièce par pièce hors de la zone, pour ne rien laisser qui puisse servir
aux 150 occupants.
Mais le gouvernement en lançant cette attaque policière a sous-estimé la solidarité qui s’est
développée ces derniers mois. La répression a soudé les opposants. Les occupants de la ZAD,
des jeunes qui produisent de manière collective et solidaire, ont créé de multiples liens avec la
population locale, avec les militants parce qu’ils s’engagent, avec les agriculteurs parce qu’ils
cultivent pour vivre, avec les habitants parce qu’ils y habitent. Les solidarités locales, nationales
voire internationales affluent.
TOUS CONTRE AYRAULT ET HOLLANDE
Ayrault, avant d’être premier ministre, a été maire de Nantes pendant 23 ans. Ce projet : c'est lui!

Notre dame des Landes donne la preuve éclatante que sur le terrain social,
écologique, démocratique ce gouvernement est le même que le précédent.
IL N'Y A PAS A COMPOSER avec ce gouvernement. EELV n'en fini pas d'avaler des couleuvres,
RESULTAT : RIEN DU TOUT !
Pour en finir avec l’injustice sociale et l’irresponsabilité écologique, il n’y a pas d’autre voie que le
rapport de force et la mobilisation. C'est bien dommage mais c'est comme ça !
SOUTENONS LES OPPOSANTS A NOTRE DAME DES LANDES
Comme le Larzac, Notre Dame des Landes peut devenir un symbole de la convergence des luttes
car le mouvement dépasse l’opposition au seul projet d’aéroport. C’est un mouvement
anticapitaliste, qui se prononce clairement pour d’autres choix de société. C’est aussi un
mouvement d’opposition concrète et radicale à la politique du gouvernement Hollande-Ayrault.
Nos élus sont soumis à la loi des marchés et des capitalistes. Pour retrouver le
pouvoir de décision, une seule solution : mobilisation de tous et toutes !

Rejoignez le NPA Meuse dans ce combat.
Nous proposons le rassemblement de tous les révoltés contre cette société capitaliste qui détruit la
planète et broie nos vies. Il faut se rencontrer, débattre, s'organiser.

Contactez nous ! (nos coordonnées au dos)

Notre projet de société

Le capitalisme ne profite qu'à une poignée d'individus qui exploitent tous
les autres. Il entraîne le gaspillage des ressources, les injustices, les crises et
les désastres écologiques. On nous raconte pourtant que c’est le meilleur des
systèmes possibles, ou le moins mauvais.
Pour nous, être au NPA, c'est expliquer qu’une autre société est possible,
qu’on la nomme socialisme ou communisme, société dans laquelle on produit
non plus en vue du profit individuel mais en vue de la satisfaction des besoins
collectifs .
Une telle société implique que nous qui produisons et consommons
décidions nous-mêmes comment et pourquoi nous produisons.
Nous ne reconnaissons pas ce droit à la poignée de propriétaires nantis qui
dominent le monde.
Nous proposons donc à la fois de faire disparaître l’exploitation et de
réaliser une démocratie véritable.
Nous sommes actifs même quand il n'y a pas d'élections.
Notre projet , c'est la fin de la propriété privée des grands groupes capitalistes
qui parasitent l’humanité. La gestion collective de l’énergie, de l'eau et de tous
les besoins humains par une vraie démocratie au plus près des travailleurs et
des populations.
Tout le pouvoir aux petites communes, aux quartiers, aux syndicats publics de
l’eau et de l’énergie, à tous les groupes locaux de travailleurs :

PLUS UN SEUL CENTIME DE PROFIT SUR LES BESOINS HUMAINS
FONDAMENTAUX !
Bref, un pas vers notre nouvelle société, socialiste et écologique. Une
société débarrassée du capitalisme prédateur.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !
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