Monsieur Retailleau, avec NotreDame-des-Landes, ne trahissez pas
la jeune génération
21 décembre 2015 / Quentin Noire

Les bruits de bottes recommencent à se faire entendre autour de
Notre-Dame-des-Landes. Mais n’est-il pas temps de tourner la page
sur un projet du passé et dépassé ? C’est ce que demande un jeune
ingénieur au nouveau président de la région des Pays de la Loire.

Quentin Noire est un jeune ingénieur et vit près de Nantes. Il a envoyé cette lettre ouverte à

Reporterre.

A l’attention de M. Bruno Retailleau, Pre?sident de la re?gion Pays de la Loire
Monsieur Retailleau,
Je m’appelle Quentin. Je suis un citoyen de 24 ans, inge?nieur de formation (a? l’Icam Nantes),
re?sidant en Loire-Atlantique.
Je vous fais part via cette lettre du sentiment d’incompre?hension qui m’anime en ce moment.
La premie?re action que vous avez prise apre?s votre e?lection a? la te?te de notre re?gion a
e?te? la suivante : appeler le ministre de l’Inte?rieur pour lui demander d’expulser au plus vite
la ZAD de Notre Dame des Landes afin de commencer les travaux de l’ae?roport dans les
prochains mois.
Je ne suis pas un zadiste, ni un paysan pre?t a? e?tre expulse?, je suis un jeune de 24 ans au
parcours « classique » qui souhaite comprendre vos motivations, vous qui nous repre?sentez
aujourd’hui.

Je ne comprends pas. Comment est-il possible de vouloir be?tonner autant de surface agricole
pour la construction d’un ae?roport ? Pourquoi souhaitez-vous faire passer « l’emploi » avant
toute conside?ration de long terme (comme la possibilite? pour l’humanite? de vivre sur une
plane?te habitable) ? Comment pouvez-vous vous lever le matin en sachant que vos petitsenfants vous accuseront d’avoir hypothe?que? leur avenir au nom de la « croissance
e?conomique » ?
Monsieur Retailleau, je ne souhaite pas entrer en conflit avec vous. Je souhaite uniquement
comprendre votre motivation a? vouloir re?aliser cou?te que cou?te un projet qui date d’un
autre sie?cle. Oui, au 20e?me sie?cle, l’ae?roport de Notre Dame des Landes avait sa raison
d’e?tre, si l’on prenait uniquement en compte des crite?res e?conomiques. Mais nous sommes
entre?s depuis seize ans dans le 21e?me sie?cle, une pe?riode pendant laquelle les
conside?rations e?cologiques sont prioritaires si nous souhaitons que les ge?ne?rations futures
puissent vivre en toute se?re?nite?.
En mettant la re?alisation de l’ae?roport de Notre Dame des Landes comme priorite? de votre
mandat, ce n’est pas seulement toute la jeune ge?ne?ration que vous trahissez. Vous trahissez
vos enfants, vos petits-enfants, et tous ceux qui se sont battus dans le passe? pour que le monde
ne soit pas un champ de bataille.
Monsieur Retailleau, au nom de la jeunesse et des ge?ne?rations futures, je vous demande
d’e?couter. Faites l’effort d’e?couter tous ceux qui mettent l’inte?re?t ge?ne?ral avant toute
conside?rations purement e?conomiques de court terme.
Que voulez-vous que l’on retienne de vous dans dix, cinquante ou cent ans ? Vous avez le
choix de de?cider maintenant. Voulez-vous que l’on se souvienne d’une personne irresponsable
symbolisant la vision du monde du 20e?me sie?cle ou? l’homme pillait la plane?te sans
broncher ? Ou voulez-vous que vos enfants et petits-enfants se souviennent d’un homme
politique courageux devenu un he?ros dans le monde entier apre?s l’abandon du projet de
Notre Dame des Landes ?
Oui, Monsieur Retailleau, le monde vous regarde. Notre Dame des Landes n’est pas
uniquement un projet d’ae?roport, c’est toute une vision du monde qui est en sursis aujourd’hui.

Ne nous de?cevez pas.
En vous souhaitant tout le courage ne?cessaire pour prendre des de?cisions allant dans le sens
de l’inte?re?t ge?ne?ral,
Quentin Noire
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À Notre-Dame-des-Landes, Vinci recule, les expulsions n’auront pas lieu
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