Motion et Communiqué du Comité Notre Dame Des Landes de
l’Ariège.
Au nom de toutes les personnes, physiques et morales, présentes au
rassemblement ce Mardi 10 Avril à Foix, le Comité NDDL-09 :
•
•
•

•

•

•

exige l’arrêt immédiat de toute expulsion et de toute destruction
sur la ZAD de Notre Dame Des Landes,
exige le retour immédiat sur place des habitant-e-s expulsé-e-s
dénonce l’emploi radical de la force par le pouvoir,
contrairement aux paroles données. En effet depuis hier ce sont
des lieux d’habitats, avec projets agricoles qui sont détruits
(Les Cent Noms ; Les Vrais Rouge ; La Chèvrerie ; Les Fosses
Noires ..etc). Nous avons de belles paroles d’un côté (« projets
agricoles seront maintenus sur la zone ») et de l’autre l’emploi
systématique de la force.
Refuse toute distinction entre de soit-disant « bons zadistes » et
des dits « hors la loi ». Tout-e opposant-e à l’aéroport doit
trouver sa place sur les 1600 hectares concernés. De fait sont
visés tous les lieux où d’autres modes de vie, en dehors des
normes officielles, se développent.
Dénonce la manipulation du gouvernement qui maintient les
médias à l’écart et veut diviser, opposer, les diverses
composantes du mouvement. Le pouvoir s’est trompé, la force
aveugle ne fait que renforcer la détermination des opposants.
Dans un climat social tendu, avec des interventions policières
brutales (ZAD de Bure, facultés, Jungle de Calais …) le
gouvernement ne fait qu’attiser les tensions et provoquer la
violence.

Le Comité NDDL09 appelle à tout soutien, toute mobilisation, sous
quelque forme que ce soit, aux occupants de toute ZAD.
D’ores et déjà un grand rassemblement est prévu à Nantes le
Samedi 14 avec re-occupation de la ZAD le Dimanche 15.
A chacun, à chacune de trouver ses formes de solidarité.
Pour l’ensemble des présents
au rassemblement de Foix ce Mardi 10 Avril
le Comité NDDL-09

