
De Notre-Dame-des-Landes
à Roybon

r r M,les aéroports, quelle realisation épa-I I tante ! On peut goudronnerdes kilomètres
de pistes, on peut bétormer des heciares entiers,
construire de superbes bâtiments, des bangars,
des ateliers, des halls, des salons, des galeries
marchandes, des routes, des autoroutes, des tours
ile contrôle, des radiales, des tramways,
accueillir des A 380 et auæs bibendums des
airs... Bref, on peut saccagerdesbocages entiers,
virer quelçes paysans mal emburchés et autres
chewiers obsolètes, faire déblayerpar les forces
de fordre quelques écolos arnarcho-abrutis,
iunateuls de fadaises d'un autre siècle et de
retour à 14 bougie.

L aéroport, pour l'élu, c'est La marque de sa

magnificence. Nore bon premier minisfe y voit.
sans aucun doute, la façon de laisser dans I'His-
toirelestraces de sagrandeur. Unpeu commela
pyramidedePei, celledeKhéops, ou les temples
d'Angkor, I'esthétique en moins. Et tant pis si
l'entreprise ne revêt aucune uülité (Nantes pos-
sede déjà un aéroport), tant pis pour son coût
démesuré, unt pis pour la nature et I'environne-
ment-..

A propos d'aéroport, en me promenant,je suis
allé jusqu'à celui de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs. Très belle réalisation ! Au moment où
Air France dégamissait 1e tarmac de ses demiers
aéroplanes, nos élus, plus inspiés quejamais, ne

trouvèrent rien de mieux que d'agrandk les
locaux, destinés, désormais. aux << charters des

neiges ». On précnd" aujourd'hui, qu'une
myriade d'avicns \oil aansporter des milliers de
passager vers-.. Nantes ou Bordeaux ! Et autant
vers les stariom de ski ! Mais pour I'instant, les
parkings sont üde1 Éesp&ément vides, déser-

tés par une clieuÈle qui préfère, et de loin, le
TGV. Vision dépimaue : on pourrait y toumer
un épisode de S/alkiog Dead...

Ces coûteusespltreries -(e pense aussi au stade

de Grenoble| ne lrouvent qu'une chose : obnu-
bilés par une croissance utopique, l'æil rivé sur
leur fantasme d'ætivité économique indéfrnie,
nos élus se trompnt, Ils seront bientôt les seuls

à ne pas s'en rendre compte, persuadés, sans

doute, que leurqualité de notables les rend plus
clairvoyants que les autres citoyens.

Tout celafaitpenser au Center Pa-rcs de Roybon.
Mille couagesplantés au beau milieu des Cham-
baran, pour partie aux frais du contribuable, au

détriment des nqrcs phéatiques et des rivières,
sans respect porr Is zones humides et la loi sur'

I'eau, une brlle mpicale (!) chauffée, eau com-
prise, à 29 ou T) degrés, des centaines de places

de parkiag, des milliers de camions et de
bagnoles eacombrant les routes de nos cam-
pagnes pour... une poignée d'emplois sous

payés. Quelles conséquences pour notre régiori,
à part la destruction d'un espace naturel inesti
mable, à part la deshuction de plusieurs dizaines
d'espèces protégées ? [æs centaines d'adhérents
de l'association Pour des Chambaran sans Cen-
ter Parcs, les milliers de signatures recueillies par

sa pétition, n'y changent rien. A part prétendre

^u'il s'agit d'une inhme (et donc méprisable)
minorité, Messieurs Vallini et Bachasson persis-

tent et signent.

D'aueuns disent que Notre-Dame-des-Landes
pounait devenir leLarzac de Monsieur Ayrault.
Ea ce cas, le Center Parcs de Roybon. lui, pour-
rait tÉen devenir le Notre-Dame-des-landes de

Messieurs Vallini et Bachassoa !
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