
Comité Landais de Soutien aux Opposants à Notre Dame des Landes
Réunion du 15 décembre 2012 – Maison des Associations – PONTONX SUR L'ADOUR

Contexte
Suite à l'appel des opposants au projet d'aéroport à Notre Dame des Landes, plusieurs comités 
de soutien ont été créés en Aquitaine, mais aucun n'existe encore dans les Landes.
Lors de dernières manifestations au niveau local,  plusieurs associations, dont Attac Landes 
Côte Sud et Les Amis de la Terre, ont envisagé la création d'un collectif landais.
Cette première réunion a pour objectif de valider la création du comité et d'en fixer les priorités.

Tour de table
Environ 30 personnes sont  présentes, issues d'associations ou partis politiques (Attac /  les 
Amis de la Terre / Colibris / Civam Bio / Les Loups de Cayenne / collectif citoyen stockage-gaz-
landes / EELV / Parti de Gauche) et/ou simples citoyens.
Aucun n'a de lien avec un comité de soutien déjà existant.

L'objectif est de créer un comité citoyen indépendant, piloté collectivement par ses membres 
et dégagé de toute logique partisane qui pourrait freiner son action. 

Les personnes présentes attendent du comité :
– un effet dissuasif : le gouvernement pourrait hésiter sur le projet si des comités locaux 

existent et agissent dans tous les départements ; l'objectif est de démultiplier les actions 
partout en France au même moment devant les lieux de pouvoir ;

– l'intérêt de fonctionner en réseau : être informé en temps réel des actions à NDDL et 
diffuser cette information / s'organiser pour des déplacements / …

Vie du comité

Validé A préciser

identité
Création du Comité Landais de Soutien 
aux  Opposants  à  Notre  Dame  des 
Landes

structure

L'existence  du  comité  devra  être 
formalisée, mais de façon la plus souple 
possible

Forme  exacte :   exemple  du  collectif 
citoyen  stockage-gaz-landes  déclaré  en 
sous-préfecture en tant qu'association de 
fait  sans  adhérent,  dont  le 
fonctionnement est très efficace

fonctionnement

Gestion  courante :  4  citoyens  sont 
volontaires  pour  prendre  en  charge  le 
secrétariat, la mise en place et la gestion 
de la liste de diffusion, et le contact avec 
l'ACIPA  (Association  citoyenne  intercommunale 
des  populations  concernées  par  le  projet 
d’aéroport)

Réunions :  des  réunions  seront 
nécessaires  pour  déterminer  les 
orientations  et  actions  du  comité,  mais 
pour  être réactif,  certaines  décisions se 
prendront aussi par échange de mails

Fréquence des réunions



Objectifs prioritaires

Validé A préciser

s'identifier 
auprès de 

l'ACIPA

Informer de la création du comité Demander  quels  sont  leurs  besoins  les 
plus urgents
Voir les modalités de soutien financier et 
matériel

se faire 
connaître 

auprès des 
citoyens landais

Par  internet :  créer  une  adresse  mail 
pour  le  comité,  un  blog  et  une  page 
Facebook.  Chaque  organisation  peut 
diffuser l'information à sa propre liste de 
diffusion ;  chaque  membre  peut  inviter 
les  personnes  de  son  entourage  à 
s'inscrire.  Dans  un  premier  temps, 
informer  de  l'existence  du  comité  et 
encourager les membres à s'inscrire à la 
newsletter de l'ACIPA. 

-rédaction d'un premier texte à diffuser : 
sera proposé à l'ensemble des membres 
présents par les 4 volontaires
-par  la  suite,  le  comité  pourra  avoir  sa 
propre newsletter,  par exemple une fois 
par semaine maximum (sauf urgence)

Par tractage : le tractage reste le meilleur 
moyen  de  sensibiliser  la  population, 
d'échanger  et  de  savoir  comment  le 
message est reçu. 

-quels moyens matériels ? 
-qui tracte ? : il  faut être bien renseigné 
pour  répondre  aux  questions  et 
arguments  des  personnes  rencontrées. 
Lire  le  dossier  de  presse  de  l'ACIPA 
(http://acipa.free.fr/DossierPresse_ACIPA
.pdf)  et  l'article  de  P.  DERUELLE 
(http://www.pierrederuelle.com/notre-
dame-des-landes-un-projet-de-1967-
pour-repondre-aux-defis-de-notre-
temps/)  –  possibilité  d'organiser  des 
ateliers de formation
-quel message ?: faut-il faire le lien entre 
NDDL et  les  GPII  landais  (autoroutes  / 
LGV /  stockage  gaz) ?  Garder  l'objectif 
majeur :  l'annulation  du projet  à  NDDL. 
Les  luttes  locales  doivent  rester 
subsidiaires ; le texte pourra préciser que 
NDDL est  la  partie  visible  de  l'iceberg, 
mais que d'autres projets participent  de 
la  même logique ;  les citoyens pourront 
faire eux-mêmes le lien.

Par voie de presse La  question  sera  abordée  quand  le 
comité sera plus opérationnel.

organiser des 
rassemblements 
sur le territoire 

landais 

En  réponse  à  l'actualité  à  NDDL,  être 
capable  de  réagir  et  d'organiser  une 
manifestation dans les 12 heures. 

Le(s)  lieu(x) ? :  comment  rassembler  le 
plus de personnes possibles  ? soit en un 
seul lieu qui pourrait être la préfecture à 
Mont de Marsan ou la sous-préfecture à 
Dax, ou dans plusieurs lieux simultanés

L'organisation de déplacements à Notre Dame des Landes – en  coopération avec les autres 
comités  aquitains  –  est  évidemment  un  des  objectifs  du  comité,  en  particulier  pour  la 
manifestation prévue à l'été 2013.

Prochaine réunion :

samedi 12 janvier 2013 – 10h00
Maison des Associations – PONTONX SUR L'ADOUR
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