
Pourquoi résister  à la construction de l'aéroport  de Notre Dame Des Landes ? 

En tant que membre de l'association pour une constituante et porteur de projet d'Economie Sociale et 
Solidaire dans nos territoires pour la revitalisation de nos villages  , j'informe des disfonctionnements de 
l'Etat français ( lesquels depuis plus de trente ans) conjugués à ceux des Etats de  la CE  barrent  le chemin 
des citoyens  qui veulent faire pacifiquement des jardins et une paysannerie responsable respectant  la santé 
des consommateurs.  

Notre culture française gastronomique ne peut se permettre d'éviter de produire des aliments locaux issus 
de leurs terroirs,  or la culture  dite biologique est sans cesse récupérée par les mêmes intérêts financiers 
spéculatifs lorsque les élites de l'Etat français prennent la direction du développement des projets BIO.  

Cuisinier de formation depuis 1967, je constate que l'environnement naturel pour une alimentation 
prévenant la santé des consommateurs  est une richesse à préserver autant pour la culture que l'économie. 
La voie citoyenne peut  rassembler notre pays sur un projet de Société et ne doit pas  être sans cesse 
combattue par les élites politiques au service des intérêts spéculatifs des actionnaires des multinationales. 

En employant la violence face aux jeunes voulant cultiver librement leurs jardins à Notre Dame Des Landes 
dans des périodes particulièrement  difficiles ,  la France ne donne  ni une image des droits de l'Homme 
dans le Monde , ni de la démocratie réelle . 

Notre Dame des Landes : Zone A Défendre 
( la vidéo à voir) http://www.youtube.com/watch?v=1rE8hyd3tWM

Nous sommes de plus en plus nombreux à être  convaincus qu'une nouvelle constituante est indispensable 
pour  changer les règles de l'économie afin  d'y voir plus clair dans la dette publique que les élites de la 
Nation veulent faire payer au peuple pour des projets qu'ils ont   imposé  par la violence. 

Tous les conflits d'intérêts protégés par une 5ème République en pleine déliquescence ne sont pas dignes 
d'élites d'un pays qui se donnent  comme exemple dans le monde avec les trois principes Liberté-Egalité-
Fraternité continuellement bafoués  au sein de «leur » peuple. 

L'Economie Sociale et Solidaire a la capacité de  redonner à notre culture française une dynamique culturelle 
en lien direct et réel avec  une gastronomie locale à partir de nos territoires locaux.  Voici une   belle image à 
promouvoir Socialement et Solidairement pour sortir de cette  impasse d'accroissement massif du chômage  
et de  misère qui frappent  actuellement notre pays, nos territoires et leur avenir. 

Servir une biodiversité pour le peuple et non pour les actionnaires de la bio des grandes firmes industrielles.

Le communiqué envoyé par OPDLM reste à vérifier mais semble tout à fait dans la logique des types de 
projets soutenus par les élites de la 5ème République ( vente d'armes , mines anti-personnelles, soutien au 
développement nucléaire, à la production et à la vente abusives de médicaments, au soutien de l'agriculture 
intensive et polluante …...par les subventions payées par les consommateurs. 

Voici ce communiqué de l'Observatoire des Pratiques de Développement Local et Mondial 

 «Bonjour

Je ne crois pas que les avions de NDDL soient des avions pour passagers?
 Mais bien pour organiser un vaste trafic de marchandises que nous préparent les AMAZONE ( fameux 
hangars distributeurs d'achats du monde entier par Inter net ) .
 Les conditions de  l'emploi dans ces « AMAZONE » est synonyme d'esclavage moderne avec de l'emploi 
intérim ou précaire
 
Pourquoi Nantes ? :moins de survol de villes ,  car ces gros porteurs circuleraient en messagerie à raison 
de 1 toutes les 5MN »
 
OPDLM / MRI

René Chaboy membre de l'association pour une constituante. 

http://www.youtube.com/watch?v=1rE8hyd3tWM

