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Impossible de vivre dans l 'agglomération nantaise sans
savoir qu'un projet d'aéroport est de plus en plus contesté.
I l y a eu le 24 Mars avec des centaines de tracteurs et des
mi l l iers de manifestant-e-s qui descendaient au coeur de la
vi l le, pour porter le bocage sur le Cours des 50 otages. Puis
une grève de la faim de 28 jours posait la question de
l 'aéroport jusque dans les élections présidentiel les,
poussant F. Hol lande à promettre une suspension des
expulsions le temps d'épuiser les recours légaux. Même
dans le camp pol itique des porteurs du projet, des
opposants social istes s'expriment enfin!

METTONS LA PRESSION POUR PORTER UN COUP
D'ARRÊT DÉCISIF !

Habitant le Pays Nantais, la vi l le ou ses banl ieues, nous
sommes concerné-e-s en premier l ieu par ce projet
d'aéroport qui par son coût, par son développement en
surfaces occupées, et par les choix associés, conditionnera
un mode de vie toujours plus encadré et contraint, tourné
vers le seul profit.

LA SEULE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE QUI VAILLE,
C'EST L'ACTION COLLECTIVE !

Chaque mois descendons dans la rue en une manifestation
pour montrer que nous ne voulons pas de ce projet insensé.

LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT,
L'AÉROPORT C'EST JAMAIS !

Premier rendez-vous, samedi 9 juin,
15 H Place royal pour une

déambulation/goûter/apéro.
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