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Appel à manifester samedi 17 novembre à Notre Dame des Landes

L'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) soutient l'Appel à la manifestation du 17 novembre
lancé par la coordination des opposants au projet d'aéroport de Notre Dame des Landes. ACDN considère que ce
projet fait partie, tout comme la force de frappe nucléaire, l'EPR de Flamanville ou la ligne THT du Cotentin, de ces «
grands projets » pharaoniques imposés aux populations sans consultation ni concertation et qui, loin d'améliorer leur
sort et leur environnement, les détériorent, aux dépens de la collectivité nationale.

ACDN

[-] considère que ces projets irrationnels répondent plus aux désirs de puissance d'une poignée de décideurs
politiques et financiers mégalomaniaques qu'aux besoins réels de la population, et qu'ils vont tous à l'encontre de la
« transition énergétique » prétendument inscrite à l'ordre du jour du gouvernement ;

[-] dénonce la « sanctuarisation » de la soi-disant « dissuasion nucléaire » par MM. Hollande et Ayrault, leur
interdiction d'en débattre à l'occasion du « Livre blanc de la défense », et l'imposition dans le budget 2013 de plus de
3 milliards d'Euros rien que pour le développement et l'acquisition de nouvelles armes nucléaires (missiles M51 et
ASMPA, nouvelles bombes, Laser MégaJoule, etc.) ;

[-] constate que les trois dossiers, nucléaire militaire, nucléaire civil et aéroportuaire, font l'objet d'un même traitement
autoritaire, répressif et policier, de la part du Président de la République et du Premier ministre ;

[-] appelle en conséquence tous les partisans de la démocratie et les défenseurs de la planète à mettre le holà à
cette dérive liberticide et écocidaire et à faire converger leurs luttes en participant nombreux à la manifestation non
violente de protection des lieux organisée à Notre Dame des Landes le samedi 17 novembre à partir de 11 heures ;

[-] invite chacun(e) à offrir ou rechercher des possibilités de covoiturage ou de transport collectif pour s'y rendre, et à
s'informer sur le site de l'ACIPA.

Saintes, le 13 novembre 2012

ACDN
[-] 31 Rue Cormier
[-] 17100 Saintes
[-] contact@acdn.net
[-] 06 73 50 76 61
[-] www.acdn.net

[-] Voir le Communiqué d'ACDN du 17 octobre 2012 et SOIR 3, édition du 25 juin
[-] Lire la Déclaration collective sur le Projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes
[-] Lire la Lettre ouverte de Patrick Warin à Monsieur François Hollande, Président de la République
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