Le Mans, le 10 avril 2018

Communiqué de la Fédération PCF de la Sarthe
« NON à l’intervention policière à Notre-Dame-des-Landes »

L'abandon enfin obtenu du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes pouvait ouvrir une phase
nouvelle de concertation responsable sur l'avenir d'un vaste domaine bocager de 1500 ha, aux
abords immédiats d'un espace fortement urbanisé. Les premières concertations ont ouvert des
perspectives nouvelles de productions végétales et animales partagées entre producteurs
coopératifs, de production d'agriculture biologique de proximité aux portes même de
l'agglomération de Nantes-St Nazaire.
C'est dans ce contexte de dialogue responsable que le Gouvernement et le Président lancent une
opération policière arbitraire et destructrice. En s'attaquant en premier à la Ferme des "100 Noms",
lieu symbolique de ces développements agricoles inédits, le pouvoir a voulu
délibérément anéantir toute tentative démocratique et novatrice de gestion de l'espace
exceptionnel de Notre Dame des Landes.
Avec 2500 hommes, la dimension d'une ampleur invraisemblable de cette intervention, comme le
contrôle médiatique qu'elle a voulu imposer montrent qu'il s'agit en même temps d'une opération
politique d'intimidation. C'est l'ensemble des mouvements sociaux qui sont visés, les interventions
policières scandaleuses dans les universités montrent bien que ce pouvoir est aux abois devant le
mouvement social qui se développe, qu'il use des vieilles méthodes d'intimidation et de
provocation.
La Fédération de la Sarthe du PCF demande fermement l'arrêt immédiat de ces interventions, la
reprise du dialogue et de la concertation responsable pour l'avenir de l'espace Notre Dame des
Landes. Alors que l'insécurité se manifeste de plus en plus souvent dans nos villes, les 2500 policiers
doivent revenir à leur mission de protection de la tranquillité et de la sécurité publique. A
Notre Dame des landes, comme dans les universités ou à la SNCF il va bien falloir entendre les justes
exigences et les propositions novatrices de celles et ceux qui ont au cœur leur pays et son avenir et
non le portefeuille des grandes affaires.
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