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Réunion publique du 7 mars 2003 à la 
C.C.I. d’Angers 
Sur l’aéroport de Notre-Dame des Landes 
 

 
� Nouvellement arrivé à Angers, j’avais entendu parler du nouvel aéroport de Notre Dame des 
Landes, mais sans bien situer le lieu et sans connaître en détail les raisons exactes de sa 
création. 
 
� Ayant lu sur le « Courrier de l’Ouest » que la CCI d’Angers organisait un débat public sur 
ce sujet, je m’y suis rendu pour mieux connaître et mieux comprendre le projet. 
 
� Dans la salle, il y avait un groupe d’opposants à ce projet venu, semble-t-il de Nantes ou de 
la Région de Notre-Dame des Landes, qui avaient installé des calicots et qui, pendant une 
bonne partie de la réunion, ont été très bruyants, n’hésitant pas à couper les orateurs, 
empêchant même parfois de comprendre les exposés faits par les personnes présentes qui 
présentaient la position des organismes qu’elles représentaient. 
 
� Il est tout à fait légitime d’être opposé à un projet. Encore faudrait-il exposer les raisons 
exactes et objectives pour lesquelles on est contre. Or j’ai eu l’impression d’une opposition 
politique (au sens péjoratif du terme) et radicale. 
 
� Je déplore donc que le « débat public » qui , à mon sens, doit permettre l’écoute et le 
développement des arguments de chacun en respectant les autres n’ait pu avoir lieu. 
 
� Cette réunion n’a servi à rien à cause du comportement radicalement négatif de certaines 
personnes empêchant tout débat serein. Dommage pour le citoyen venu s’informer : ces 
personnes ne m’ont pas donné envie de les défendre voire même de les écouter. 
 
� La démocratie, ce n’est pas cela ! 
 
 
P.S. Je passe, bien entendu , sur le fait que durant la réunion certaines personnes pique-
niquaient dans la salle :l’éducation, c’est une autre affaire ! 
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