
VINCI partenaire de la Solidaire du Chocolat 
La ou Vinci passe, la vie trépasse!

Le groupe Vinci, “premier groupe mondial de construction-concession” est l'un des principaux 
partenaires de la Solidaire du Chocolat. 
En 2009 cette multinationale participe à 240 000 chantiers dans plus d'une centaine de pays. Son chiffre 
d'affaire dépasse 33,4 milliards d'euros. 

Vinci vante ainsi sa participation sur le site internet de la solidaire du chocolat : 

« La confiance, le respect, la solidarité, l’engagement sont des valeurs ancrées dans notre histoire et dans  
notre culture de bâtisseurs ». “VINCI CONSTRUTION France est un partenaire durable de la vie de la cité  
mettant ses compétences à son service”. La Solidaire du chocolat est un véritable trait d’union entre tous  
ces acteurs de la métropole Nantes – Saint Nazaire. »

Le contraste avec la réalité est saisissant. Quelques projets en cours : 

– Une autoroute Moscou – St Pétersbourg (Khimki, Russie) dévastant une des dernières forêts 
millénaires du continent.

– Une Ligne Grande Vitesse Tours – Bordeaux

– Un Projet ITER, une expérimentation de fusion nucléaire (Cadarache)

– Des mines d'uranium au Gabon et au Niger

Le groupe Vinci vous rackette aussi via ses autoroutes (Cofiroute, ASF, Escota), ses parkings (Vinci 
park), ses terminaux pétroliers, ses stades de foot, ses aéroports (Vinci Airport), ses projets immobiliers 
(Vinci immobilier), ses centrales nucléaires (Vinci Energies et Vinci Construction) et de nombreux autres 
aménagements urbains (Eurovia, GTM…)

Tandis que Vinci participe à un évènement “solidaire” de la petite paysannerie mexicaine, il ne se 
gêne pas pour éliminer des milliers de paysans dans le monde par son bétonnage du territoire. 

Ainsi à Notre Dame des Landes, ce sont 48 exploitations agricoles et 2000 hectares qui 
disparaitraient sous leur projet absurde et pharaonique d'aéroport du “Grand Ouest” !

Cette hypocrisie ne doit plus durer! D'un coté Vinci joue à l'humanitaire, de l'autre, ses filiales 
mutilent, spéculent, expulsent des quartiers et des campagnes, bétonnent et aseptisent nos espaces et 
nos vies.
 

Montrons à Vinci et ses consoeurs que nous n'acceptons pas leur cynisme ! Et aux organisateurs 
de la Solidaire du Chocolat que la charité-business ne remplacera pas une véritable solidarité 
internationale et locale !

Du 1er au 11 mars, vous pouvez effectuer des actions afin d'interpeller les partenaires de cette 
mascarade (appels téléphoniques, lettres, toute initiative, …)

Enfin, laissons aux bétonneurs du Vivant le mot de la fin : 

« Valeurs humanistes, connexion d'énergies, idées neuves »

Collectif de lutte contre l'aéroport de NDDL
 contactclcanddl@riseup.net

Pour vous informer de la résistance à ces projets :
le site Stop Vinci : http://stopvinci.noblogs.org/
le site des occupant-e-s de la ZAD : http://zad.nadir.org/
le blog du CLCA : http://lutteaeroportnddl.wordpress.com  /  
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