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Lettre à mon petit-fils et à ses ami-e-s, 
 
 
Dans quelques jours, avec tes jeunes ami-e-s, qu’ils soient lycéens, apprentis, étudiants ou actifs, ou 
encore à la recherche d’un emploi, tu auras la possibilité de voter dans ton département, en Loire-
Atlantique, « pour » ou « contre » le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
 
Comme beaucoup, tu te demandes pourquoi et comment nous en sommes arrivés là… Président de la 
Région des Pays de la Loire pendant 11 ans, j’ai vécu toutes les étapes de ce projet, et parfois moi 
aussi je me pose cette question ! 
 
Alors, pourquoi un référendum ? Soyons clair, j’ai toujours trouvé cette idée … stupide ! Et je l’ai dit 
à de nombreuses reprises, y compris au Président de la République. Aujourd’hui, la construction du 
nouvel aéroport peut commencer sans référendum. Il suffit d’appliquer les décisions de justice (plus de 
150 procédures gagnées !) qui ont dit que le projet est légal ; que l’enquête publique qui a décidé de 
l’intérêt général est valable ; que les expropriations ont été faites de manière juste ; que les 
compensations environnementales et agricoles sont correctement prévues. 
 
Alors que manque-t-il pour démarrer les travaux ? Tout simplement du courage politique et de 
l’autorité face à une agitation de plus en plus radicale, que les opposants écologistes ont soutenu et 
instrumentalisé avant que les « zadistes » ne leur échappent. 
 
 

*   *   * 
 
 
Ce référendum, c’est donc donner aux citoyens de Loire-Atlantique le pouvoir et la responsabilité de 
décider à la place de ceux qui, à Paris, depuis près de 10 ans, n’en ont pas eu le courage ! 
 
Et bien, puisque ce pouvoir vous est donné, saisissez- le ! Saisissez-le pour dire de la manière la plus 
claire à nos dirigeants parisiens que ici, dans l’Ouest de la France, on veut aller de l’avant ! Que la 
jeunesse de notre Région ne sombre pas dans la sinistrose, dans le repli, dans la contestation 
systématique ! 
 
Entre 2010 et 2040, la population française aura gagné 400 000 jeunes de moins de 25 ans, dont 
100 000 uniquement en Pays de la Loire, et tout particulièrement en Loire-Atlantique. 
 
Vous êtes une génération qui voyage, qui bouge. Qui va à l’étranger pour ses études, ou pour ses 
vacances. Qui prend ou qui prendra l’avion pour travailler. 
 
Vous êtes une génération qui sait que la qualité de la vie dans votre département, et dans 
l’agglomération nantaise en particulier, va de pair avec un réel dynamisme économique, avec des 
échanges, avec de l’ouverture au monde…  



 
Vous êtes aussi une génération qui a compris les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, 
mais qui est pragmatique et n’oppose pas le progrès à la vie. Eco-responsables, vous l’êtes au 
quotidien plus que n’importe quelle autre génération. Vous êtes pour un progrès maîtrisé. 
 
 

*   *   * 
 

 
Alors, « Notre-Dame-des-Landes » fait débat. Chaque argument, dans un sens ou un autre, est 
immédiatement contré. Je ne vais donc pas reprendre ceux des uns et des autres. Je vais m’en tenir au 
bon sens.  
 
Oui, ce projet va créer des emplois en Loire-Atlantique. Ceux du chantier d’abord, et ceux liés au 
développement du trafic ensuite. 
 
Oui, ce projet va être utile au développement de la filière aéronautique qui recrute chaque année dans 
notre région de nombreux jeunes, femmes et hommes, notamment dans les usines de Nantes et St 
Nazaire, mais aussi dans des PME sous-traitantes de toute la région. 
 
Oui, ce projet sera bénéfique aux 50 000 habitants actuellement survolés, en ville et à basse altitude, 
par des dizaines d’avions quotidiens. Et ils seront bientôt 80 000 si rien n’est fait ! 
 
Oui, ce projet s’accompagne de mesures environnementales et agricoles exceptionnelles, qui sont 
légales et qui atteignent des niveaux jamais atteints pour un tel projet en France. 
 
Pour finir, je vous donne un chiffre : 4,4 millions de passagers accueillis en 2015 dans l’aéroport 
actuel. Le trafic a doublé en moins de 10 ans. Et nous sommes très au-delà des prévisions les plus 
fortes faites en 2007 lors de la grande enquête d’utilité publique. Je donne ce chiffre parce qu’il est 
connu de tous, et qu’il est sans doute un des seuls à ne pas être contesté. Et que disaient les opposants 
en 2007 ? Ils nous annonçaient la baisse du trafic, l’explosion du prix du kérosène, et même à terme la 
fin du trafic aérien ! 
 
Ce sont les mêmes qui aujourd’hui, 10 ans après, nous parlent encore de projet inutile. Ils ont tort. Ne 
les laissez pas, eux-non plus, décider pour vous ! 
 
 

*   *   * 
 
 
Dimanche 26 juin, votre génération peut prendre en Loire-Atlantique son destin en main. Ne laissez-
pas une minorité d’activistes décider de ce qui est bon pour vous ! Et montrez à nos dirigeants que, si 
eux hésitent à Paris, vous savez ici ce que vous voulez ! 
 
Pour votre avenir, et celui des générations futures, le 26 juin, allez voter, et votez « OUI » à l’aéroport.  
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