
Collectif des Opposants CGT  à l’Aéroport Notre-Dame-des-Landes 

   Aux syndiqué-es CGT : 

 Nous sommes des militant-es de la CGT opposé-e-s à 

la création d'un nouvel aéroport à Notre Dame des landes. 

Appartenant à différentes structures syndicales, nous avons 

estimé nécessaire de constituer un collectif pour regrouper 

toutes celles et tous ceux qui, dans la CGT, sont de plus en 

plus convaincu-e-s de l'inutilité et du caractère nuisible de ce 

projet. 

 Au travers de ce collectif, nous souhaitons faire 

avancer la réflexion et renforcer la lutte contre l'aéroport. 

Aujourd'hui, avec la crise économique et son cortège de coupes budgétaires tous azimuts et de 

multiplication des cadeaux au patronat, le mode de financement prévu pour le « futur » aéroport, 

avec un contrat de concession extrêmement  profitable  octroyé à Vinci, apparaît tout 

particulièrement scandaleux. 

 Nous vivons d'autant plus mal la neutralité de notre UD 44 dans le débat que beaucoup de 

repères revendicatifs de la CGT entrent en résonance avec le refus de ce projet : 

� Au sujet de l'emploi,  en dehors 

des embauches pendant la construction 

proprement dite, ce serait essentiellement du 

transfert de personnel travaillant et habitant 

actuellement Sud Loire, davantage d’emplois 

« low-cost », de graves menaces sur le site 

actuel d’Airbus (2000 emplois + 4000 induits) et 

des centaines d’emplois agricoles détruits. 

� Partenariat Public Privé, ce 

projet mettrait des sommes colossales d’argent 

public (largement sous-estimées par les 

défenseurs du projet) au service d'intérêts 

privés en pleine période d'austérité budgétaire. 

� Désastre écologique,  cet aéroport 

provoquerait des dégâts humains et 

environnementaux considérables en opposition 

fondamentale avec le Développement Humain 

Durable que défend la CGT (cf. repères 

revendicatifs, fiche 31). 

� Face à l'incroyable répression 

policière et judiciaire, le soutien de la 

CGT aux opposants est tout particulièrement 

indispensable. 

� Enfin, nous pensons que d’autres 

solutions sont possibles : aménagement de 

l’aéroport actuel à Bouguenais, rallongement 

de la ligne de tram de La Neustrie, atterrissage 

par le sud… Ces solutions seraient, quant à 

elles, créatrices d’emplois durables. 

 

Vous êtes intéressé-e-s par ce collectif CGT ? Pour y participer 

et/ou recevoir les infos, prenez contact grâce à l'adresse mail :  

  col.milit.cgt.contre.nddl@gmail.com 


