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Contre l’aéroport, pour l’avenir de la ZAD : solidarité active

Réunion ouverte le 13 décembre à Bayonne 
(jour de la remise du rapport des médiateurs)

La remise du rapport des médiateurs concernant le transfert d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes arrive à terme : le gouvernement a fait savoir qu’il tranchera d’ici la fin de l’année.
Si  le  projet  d’aéroport  est  abandonné,  ce  sera  une  victoire  historique  pour  toutes  les
composantes qui ont sans cesse dénoncé son impact et son inutilité. Si, dans le cas contraire,
le gouvernement autorise le début des travaux, il faudra redoubler d’efforts pour empêcher
l’évacuation de la Zone A Défendre. 
Dans tous les cas, une deuxième bataille va s’ouvrir, celle de l’appartenance et de l’usage de
ce territoire. La création d’un statut juridique spécifique est à l’ordre du jour, en référence à
celui obtenu par les paysan-ne-s du Larzac suite à l’abandon du projet d’extension d’un camp
militaire,  pour  qu’entre  autres,  les  habitant-e-s  faisant  l’objet  de  procédures  puissent
retrouver leurs droits et que les terres puissent continuer d’être cultivées librement.
Il sera important de marquer notre engagement vis-à-vis de ces demandes, car plus qu’un
combat contre une grande infrastructure destructrice,  la ZAD est aujourd’hui un territoire
d’expérimentations qui fait écho partout. Des pratiques de luttes, de vies et d’autonomies
s’y développent, sur des modèles de diversité, d’entraide et de respect de la nature. 

Des liens avec le Pays Basque se sont renforcés ces derniers mois. Un projet commun est
sorti de terre cet été sur la ZAD, avec la participation de nombreuses personnes venues de
toute l’Europe : la construction de l’Ambazada, futur lieu de convergences internationales.
Des  collectifs  du nord  et  du sud du  Pays  Basque  ont  entrepris  des  échanges  autour  de
diverses questions et se réunissent à leur tour pour renforcer, localement, des dynamiques
écologistes et d’autogestion. 
Afin  de  décider  d’une  action  commune  lors  de  la  décision  gouvernementale  et  pour
continuer ce travail de mise en réseau, le comité Pays Basque de soutien à NDDL et le groupe
Euskal Herria Zadista appelons conjointement à une réunion ouverte à toutes et à tous, qui
aura lieu le mercredi 13 décembre à 18h au local Epaiska, à Bayonne (4 rue Pannecau).
Cette réunion aura lieu le jour où le rapport des médiateurs sera remis au Premier ministre.


