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Paris le 10 janvier 2018

Notre-Dame-des-Landes
Une évacuation particulièrement périlleuse !
Depuis plusieurs années, l’évacuation de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) pose débat et fait l’objet
d’affrontements systématiques avec les forces de l’ordre lorsque des opérations y sont conduites.
ALTERNATIVE Police CDFT rappelle à cette occasion la triste affaire Rémi Fraisse, pour laquelle la justice
vient de prononcer un non‐lieu pour son collègue gendarme.
Alors que les dernières consultations sont en cours et que la décision ne devrait intervenir qu’entre le 15
et le 31 janvier 2018, les autorités policières se préparent déjà à la décision d’évacuer la ZAD sur le site
de Notre‐Dame‐des‐Landes (NDDL) et ce quel que soit le projet retenu entre l'agrandissement de
l'aéroport de Nantes existant ou la création d'un nouvel aéroport sur le site de NDDL.
Cette évacuation est déjà considérée par les représentants du Ministère de l’Intérieur comme
particulièrement périlleuse sur ce site tant la détermination des Zadistes à ne pas quitter les lieux est
forte et clairement affichée.
Ainsi, la frange la plus violente des personnes a montré sa capacité de destruction le 22 février 2014 en
mettant à feu et à sac le centre‐ville de Nantes, dont le commissariat n’a pas manqué d’être incendié
Cet évènement a démontré la détermination particulièrement haineuse et violente envers les forces de
l'ordre avec de nombreux blessés.
Face à ces risques identifiés, ALTERNATIVE Police CFDT exige que :




Le ministère de l'intérieur prenne des dispositions claires sur les moyens matériels et humains
afin que la sécurité des forces de l'ordre soit assurée.
Des détachements de forces mobiles de sécurité soient présentes jusqu'à évacuation complète
de la ZAD et pacification de cette zone.
Des directives nettes soient données aux parquets de Nantes et de Saint Nazaire afin que la
justice fasse preuve d'une très grande fermeté envers les auteurs de violences sur les forces de
l'ordre.

ALTERNATIVE Police CFDT demande à ce que les effectifs de police nantais ne soient pas impactés dans
la gestion de ce dossier brûlant.
ALTERNATIVE Police CFDT considère que le très grand nombre de missions de sécurité publique ne
permettrait pas d’assurer la sécurité des nantais au quotidien s’il devait, en plus, gérer les conséquences
de l’évacuation de la ZAD.
ALTERNATIVE Police CDFT affirme que les effectifs de police nantais ont déjà eu à subir des
restructurations récentes de services et de leur régime horaire engendrant une explosion de leurs
heures supplémentaires, sans compter les restrictions de congés déjà annoncées.
ALTERNATIVE Police CFDT souhaite une concertation très rapide avec les autorités du Ministère de
l’Intérieur, Préfet et Directeur Départemental notamment, tant le sujet est sensible et qu'il en va de la
sécurité des policiers nantais et des habitants de l'agglomération nantaise.

