FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NITAIRES , D EMOCRATIQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 17 janvier 2018.

Notre-Dame-des-Landes :
emporté !

la

raison

l’a

enfin

La Fédération SUD-Rail se félicite de l’abandon du projet inutile d’un nouvel aéroport VINCI à
Notre-Dame-des-Landes par le gouvernement.
Ce projet aussi inutile que néfaste pour l’environnement était contesté depuis plusieurs
décennies par les habitants, aidés par des résistants sociaux et écologistes.
Pour la Fédération SUD-Rail, la mobilisation de ces femmes, de ces hommes qui avaient raison
de résister, de contester ce projet démesuré et vain, aura mis en échec les gouvernements aux
ordres des lobbyistes industriels. Il est maintenant de la responsabilité des pouvoirs publics de
questionner l’utilité d’autres projets abyssaux, tels que le Lyon/Turin ou le CDG Express, tout
aussi contestables.

Ceux qui luttent ont raison et peuvent gagner !
Mais nous nous inquiétons pour la suite, alors que le gouvernement annonce maintenant vouloir
militairement évacuer les habitants de la ZAD. Sans réels enjeux pour quiconque, cette posture
d’Etat n’est pas sans rappeler celle qui a conduit dans les années 80 aux affrontements du
Larzac.
Les forces de l’ordre mobilisées en grand nombre qui font mouvement vers la zone, sont la
preuve que ce gouvernement est décidé à utiliser la force et la violence pour démontrer son
autorité.
Alors même que la justice a décidé de ne pas poursuivre la gendarmerie dans le cadre de
l’assassinat de Rémi Fraisse à Sivens, l’Etat devrait revenir à la raison et comprendre que la
violence n’est pas la solution.
La Fédération SUD-Rail dénoncera toutes tentatives d’expulsions par la force de la ZAD de
Notre-Dames-des-Landes et appelle d’ores et déjà à participer nombreux aux mobilisations de
soutien dans les points de rassemblement locaux déjà prévus ici.

Le gouvernement doit laisser ces femmes et
ces hommes vivre en paix !!!!
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