
   Objet: Au nom de mon pays, au nom des miens. 
 
   Monsieur, 
 
  Je savais quand recevant le dernier numéro du magazine du conseil général, avec son grand sondage sur les 
habitants de la Loire-atlantique, j'allais trouver matière pour vous expliquer ma position sur ce projet de nouvel 
aéroport dans notre région. Ce sondage peut être qualifié de providentiel, et il serait dommage de s'en passer(surtout 
qu'il a apparemment rencontré un vif succès). 
  Tout d'abord, permettez-moi de me présenter: Mr Emeriau, simple citoyen de cette jolie région Nantaise depuis plus 
de douze ans maintenant. 
 
  Utilisons donc ces chiffres "tous chauds sortis" des bureaux des équipes de Mr Trillard. Je ne prendrai seulement, 
bien sûr, que les questions pouvant apporter une information complémentaire et d'intérêt réel au débat qui nous "uni" 
depuis déjà quelques semaines. 
 
  Dans ce sens, j'ai retenu la question Q11 qui demandait, pour l'avenir, aux habitants de Loire-atlantique, leurs 
priorités départementales, avec six grands choix à sélectionner. Il apparaît que le choix "la protection de 
l'environnement et le développement durable" est un des plus retenus à 53,9% alors que celui des transports n'a été 
retenu, lui, qu'à 33,9%. On peut ainsi comprendre où va la réelle préoccupation des Nantais. La différence est assez 
éloquente. 
  Dans le Point de janvier 2003 "où vit-on le mieux en France? N°1 Nantes", Mr Ayrault disait si bien: "Ce résultat 
est essentiellement dû à notre qualité de vie et il faut la préserver". Bien sûr, il parlait pour la ville de Nantes mais 
pensez-vous pouvoir dissocier le bonheur de vivre d'une ville et la qualité de vie de sa propre périphérie??  
 
  Autre question d'importance pour notre débat, la question Q16: "Qu'est-ce qui peut dans notre région développer le 
tourisme et où le conseil général devra donc amplifier son action? ". Il vient en N°1 avec 49,6% de suffrage, le choix 
"Créer des itinéraires de randonnée(vélo, piétons et cheval)". 
  Avec un bel et grand aéroport, touchant un espace considérable du grand Nord de Nantes, où irez-vous créer ses 
itinéraires? Ou alors peut-être le conseil général fournira les casques anti-bruit et les lunettes vertes pour un semblant 
de verdure. 
 
  Petite parenthèse, comment le conseil général manipule gravement l'opinion publique. Le conseil général nous 
donne en début de sondage les principales attentes de nos concitoyens, et très malhonnêtement, on y trouve "Un 
nouvel aéroport pour le grand Ouest". Comment peut-on arriver à une telle conclusion à partir de telles questions et 
de telles propositions de réponses ?  
  Question Q30: "Compte tenu de la saturation de l'actuel aéroport, pensez-vous que:" 
  Les Nantais ont répondu à 50,7% que "ce nouvel aéroport doit répondre aux besoins du grand Ouest"... Mais 
comment pourrait-on le penser autrement??  
  Autre réponse possible donnée par le conseil: "le site actuel est malgré tout insuffisant" choisie à 24,6%... Eh oui!, 
dans le cas d'une saturation, il est insuffisant... N'est-ce pas surprenant? 
  N'oublier surtout pas que nous sommes dans une société dite de loisirs, dictée aujourd'hui par la loi de la RTT. On 
part plus souvent, moins longtemps et moins loin(voir les chiffres du tourisme 2002). Et l'avenir accentuera 
certainement cette réalité. Il faut donc développer cette région dans ce sens, permettre à de nouvelles familles de 
s'installer dans le grand Ouest(aspect "attractif " du département, meilleur qualificatif de la Loire-Atlantique à 71,8% 
dans la Question Q3) et de consommer... des services et des loisirs, seuls de nos jours, véritables générateurs 
d'emplois.  
 
  Cette région me donne beaucoup. Elle me permet de bouger, d'oublier, de m'émerveiller et de respirer comme je le 
désire. Pour l'amour de vivre à Nantes, n'y touchez pas. C'est une partie importante de notre poumon vert et c'est aussi 
notre grande richesse. 
  Une partie de nos élus veut faire passer ce projet "en force", et cela même au prix du non-respect de sa population. 
Je ne sais ce qui les poussent à agir ainsi. C'est vrai, ils ont le pouvoir mais pour cela, parfois, ils me font peur. 
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