
Paris le 24/10/2012 
 
 

 
 
 
Nous, membres de l'association Sortir du Nucléaire Paris, 
 
Condamnons les opérations quasi militaires d'expulsion dont font l'objet les habitants de la ZAD, 
zone de bocages où l'entrepreneur Vinci souhaite implanter un aéroport de taille internationale, 
ainsi que les nouvelles routes d'accès prévues pour le desservir. 
 
- Sur le fond, c'est un espace naturel humide qui, selon les directives européennes, devrait être protégé, 
mais qui de facto est livré aux appétits d'intérêts privés par l'emploi outrancier de la force publique. 
 
- Sur la forme, le nom de cette opération sonne étrangement comme une double référence au donneur 
d'ordre Vinci, et au célèbre empereur Romain Jules César qui, après chaque campagne militaire, avait 
pris pour devise "veni, vidi, vici". Vinci ou Vici différence ténue,  serait-ce une allusion pour faire 
comprendre qu'une forme d'impérialisme méprisant s'impose à nos vies, et dont les armes ultimes 
seraient les bulldozers,  les toupies à béton, précédées des flash ball et des gaz lacrymogènes ? 
 
Nous avons pour objectif coutumier de dénoncer ces formes d'entrave à la démocratie, que sont 
l'imposition de grands projets de ce type, et dont l'un des pires exemples selon nos vues, est 
l'implantation du parc électronucléaire français. L'utilité de façade qu'est la production électrique 
cache de plus en plus mal le modèle dépassé de la course aux armements, servi par la production de 
plutonium au cœur des centrales, avec le risque croissant d'un accident nucléaire majeur. 
 
Ces méthodes violentes, tant dans la prise de décision que dans les moyens de mise en œuvre, nous 
paraissaient appartenir au précédent gouvernement ouvertement allié aux multinationales du CAC40. 
L'actuelle majorité, malgré ses multiples victoires électorales, n'a pas laissé douter longtemps de ses 
intentions. Elle ne semble concevoir le développement que par des méthodes destructrices et continue 
d'imposer sa loi aux capacités de progrès, portés par les mouvements écologistes.   
 
Ce projet d'aéroport, outrageusement inutile puisque redondant avec les installations existantes de 
Nantes Atlantique, aura un impact sur les finances publiques, sur la préservation d'espaces agricoles, 
de biodiversité, potentiellement porteur de nuisances sonores,  et d'aucune utilité publique.  
 
C'est pourquoi nous voulons par ce communiqué, témoigner notre soutien et notre sympathie à l' 
ACIPA ainsi qu'aux résistants de la ZAD.  Nous ne manquons pas de relayer les informations sur cette 
lutte, auprès de nos adhérents, nos contacts presse,  nos réseaux sociaux, afin de palier dans la mesure 
de nos moyens, à l'omerta médiatique qui règne. 
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