
Un projet inutile, couteux et 
productiviste
Le 17 novembre, plus de 40 000 personnes étaient réunies pour 
manifester leur désaccord avec le projet. Depuis et malgré le 
renfort de grandes campagnes de communication du gouverne-
ment pour le projet, de plus en plus de personnes ont compris 
que celui-ci était inutile couteux et productiviste.

 
car l’aéroport Loire Atlantique est loin d’être sa-

turé. À taille de piste et d’infrastructure similaire, l’aéroport 
de Genève transporte 35 millions de passagers chaque année 
contre 3 millions pour l’aéroport de Nantes Atlantique. Celui 
ci est loin d’être saturé, moyennant un investissement de 65 
millions d’euros, l’aéroport actuel pourrait accueillir 9 millions 
de passagers. 

car le projet évalué à 572 millions d’euros re-
pose pour moitié sur l’État et les collectivités locales. Ce qui 
signifie qu’indirectement c’est la population qui va payer ce 
projet pour une concession gérée par Vinci. Vinci, grosse multi-
nationale dont les bénéfices atteignent chaque année plusieurs 
milliards. Tout cela sans compter que de nombreuses dépenses 
ne rentrent pas dans le budget initial mais existent bel et bien 
: paiement des forces de police, franchissement de la Loire, 
ligne ferroviaire Rennes – Nantes... Le coût réel risque en réalité 
d’avoisiner les 3 milliards, beau cadeau à Vinci... 

car le projet 
est prévu sur des terres situées en zone humide qui sont des 
zones protégées. De plus, la construction nécessite d’expro-
prier plusieurs dizaines de terres agricoles.  

Une répression importante 
Le PS, non satisfait que la population s’organise contre la mise 
en place de ce projet, développe une répression policière de 

plus en plus importante à grands renforts de CRS et gardes 
mobiles. Ils expulsent les agriculteurs et habitants mobilisés vi-
vant et travaillant sur la zone ou l’aéroport doit être construit. 
Plusieurs personnes sont actuellement en jugement pour avoir 
manifesté leur opposition au projet. Un médecin résidant sur 
le site s’est d’ailleurs déclaré choqué par les blessures subies 
par les manifestants.

C’est à nous de choisir ! 
Plutot que d’investir dans des projets socialement inutile et 
qui ne profite qu’aux grands groupes capitalistes comme Vinci, 
c’est dans les services publics comme l’éducation, la santé, 
pour des transports gratuits... que le gouvernement devrait 
investir. 

Pour nous, jeunes anticapitalistes, ce n’est pas au gouverne-
ment d’imposer par le haut de grands projets mais c’est à la 
population de pouvoir décider et choisir de ce que nous avons 
réellement besoin, tout cela dans le respect de l’environne-
ment. 

Imposons, tous ensemble, le retrait 
du projet ! 
Le gouvernement est de plus en plus fragilisé sur la question 
de l’aéroport, plusieurs centaines de collectifs contre l’aéro-
port existent partout en France. Des liens se tissent à l’échelle 
européenne contre tous les grands projets imposés et inutile 
comme la ligne TGV Lyon - Turin dans le sud de la France par 
exemple. Cette mobilisation illustre la convergence des luttes 
autour d’intérêts communs : agriculteurs, habitants proche de 
l’aéroport, organisations de gauche et écolo radicaux. C’est 
possible de faire reculer le gouvernement sur cette question 
alors soyons nombreux à nous mobiliser le 11 mai pour faire 
céder le Vinci et le gouvernement !
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Tous à la chaine humaine 
le samedi 11 mai !
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