
 
Pour une nouvelle approche démocratique de l'action publique  
à travers la question de l'aéroport de Notre Dame Des Landes. 

 

  N’ayant pas d’autre ambition que de contribuer à ce que les êtres 
humains s'instruisent , s'émancipent et deviennent maîtres de leur vie, pour vivre 
heureux là où ils l'ont décidé, qu’ils voyagent ou non, je ne cours pas après la 
construction de routes, d'autoroutes ou d'aéroports. 

J'avais cinq ans lorsque mes parents parvinrent à me confectionner un vélo 
d'occasion pour accomplir quotidiennement les quatre kilomètres qui nous séparaient du 
bourg et de l'école communale. J'en avais quatorze lorsque ma famille a pu acquérir sa 
première automobile d'occasion.  Issu de cette campagne profonde de Bretagne, j'avais 
dix sept ans quand je pris le train la première fois. Et j'ai du  attendre l'âge de trente deux 
ans pour avoir le privilège de prendre l'avion.  

 
L'avantage écologique, que me procurent ces origines sociales, aurait pu constituer 

un atout pour m'aider à courir après les éloges, que m'auraient assurément procuré une 
position d'opposition à la construction de l'aéroport de Notre Dame des Landes. Il n'en 
est rien car s'il est vrai que je cours pas après la réalisation de constructions inutiles ou 
nuisibles (la recherche d'économies et la limitation des dépenses sont consubstancielles 
de mon identité), il est tout aussi vrai que je ne cède pas à la tentation facile de me laisser 
aller au gré des vents porteurs. «Etre dans le vent : une ambition de feuille morte..» 
écrivait le philosophe Gustave Thibon;  le même qui disait : «on peut toujours apprendre 
ce qu'on ne sait pas, non ce qu'on croit savoir.» 

 
 C'est en partageant cette grande leçon de modestie avec Gustave Thibon 

que je m'oppose à l’arrogance de ces «clercs quinteux» érigés en savants docteurs des 
académies du savoir, qui méprisent ceux qui ne voyagent pas, décident avec une insolente 
assurance de ce qui est bon ou mauvais pour les territoires sans même prendre le temps 
de consulter les dossiers ni de s'instruire des considérations objectives, techniques ou 
institutionnelles ayant prévalu à leur construction! Ils savent.! Et de manière 
anthropologique, ils jugent, condamnent et décident de ce qui est méritoire et de ce qui 
l'est moins! Ces gens là, qui croient savoir, n'apprendront plus : ils ont une posture.  

Sous le second empire, celui qui allait devenir Président du Conseil ne 
répondit il pas à un député que les Bretons pouvaient se contenter du canal de Nantes à 
Brest et qu'ils n'avaient pas besoin du train pour relier Paris à la pointe Bretonne?  

  
 Cette forme de despotisme  des «sachants», n'a rien d'humaniste ni de 

progressiste. Mais elle éclaire une autre facette de ce qui menace la démocratie : une 
forme de complaisance à l'égard d'un populisme ambiant, insolent, à l'égard duquel on 
est d'autant plus indulgent que le droit à l'ignorance est admis comme une composante 
respectable de l'approche. Le droit de dire «n'importe quoi» est devenu une tendance 
admise de notre temps. Cette banalisation de l'ignorance, consistant à considérer que 
tout est simple et qu'il y aurait d'un côté ceux qui ont compris et qui ont «clarté de tout» 
et de l'autre ceux qui ne comprennent rien et qui ont assurément tort, est une vision 
binaire, arrogante et simpliste qu'il faut combattre en toute circonstance.   



   
  

Ma préférence va donc aux humanistes égarés au milieu d’aéroports et aux 
randonneurs cherchant leur route et qui, en la circonstance, nous disent qu'ils ne savent 
pas et qu'ils cherchent.. En effet, je préfère les hommes aux structures et le doute 
méthodique, que procure la connaissance, aux certitudes manichéennes de tous les 
déterminismes.  

Je sais qu'il est de bon ton à notre époque de s'opposer aux voyages, de 
cultiver le «rester chez soi»,  de faire la chasse aux vieilles voitures polluantes trop 
souvent utilisées par les pauvres. Je suis en désaccord avec cette approche «sédentariste» 
et élitiste qui, pourtant, peut représenter parfois une aspiration à changer de modèle 
économique et de société. 

A l'opposé, j'entends aussi les «vieilles lunes» de tous ceux qui louent les 
voyages et je les énumère pêle-mêle dans le plus grand désordre : ils forment la jeunesse; 
ils créent des emplois;  ils  ouvrent l’esprit; ils apprennent  à connaître d’autres hommes, 
d’autres cultures, d’autres horizons... 

Je sais également que les technocrates de l’Europe libérale ne sont pas en 
retard pour devancer l'opinion et pour la formater en vue de structurer le marché de 
demain. 

  
 Je ne partage pas non plus cette vision qui tend à oublier la grande loi de la 

domination qui régit le monde, depuis quatre millions d’années avec son cortège 
d’exactions, de pillages et de crimes contre l’humanité. Je ne partage donc pas non plus 
cette conception du développement du Monde consistant à se déplacer pour affirmer 
une forme de recherche de domination ou de supériorité.  

 
 Et puis, enfin, dans cette vision très résumée du Monde, il y aura toujours 

ceux qui ne se déplaceront pas et parmi eux, ceux qui seront condamnés à rester 
tranquillement chez eux, plus par obligation que par choix : le droit à la mobilité des 
populations dans les territoires constitue donc aussi une avancée pour ne pas dire une 
liberté, pour les sociétés humaines. 

 
 Alors, pour aborder de manière prospective les besoins de déplacement des 

populations et le désenclavement des territoires de l'Ouest, ne craignons d'être un peu 
rétrospectif  car, si l'histoire ne se répète pas, les comportements humains, eux, se 
reproduisent. L'histoire est donc riche d'enseignements. S'agissant du désenclavement de 
la Bretagne, déjà sous le second empire, diverses forces étaient opposées au projet 
ferroviaires. Les «conservateurs», d'une part, qui, avec un certain mépris, considéraient 
que la Bretagne et ses «culs terreux» n'avaient pas besoin de ces infrastructures modernes 
et, les «localistes», d'autre part, qui déclaraient que  de tels projets représentaient un 
dangereux risque de  développement.  

 
 En septembre 1863, le train, le premier train, arrive à Quimper et le grand 

poète Auguste Brizeux dans son Élégie de la Bretagne (1857)  parle de l'arrivée du  
«grand ennemi» . Emile Souvestre écrit dans « Les Derniers Bretons » publié en 1835 : 
«La ville, l'industrie, autant de menaces sur une vieille culture et sur les « derniers Bretons 



»...  
Un siècle plus tard, en 1937, Max Jacob écrivait “ La Bretagne est un 

miracle. Elle absorbe les autos, les maisons de Le Corbusier, le rouge aux lèvres, sans 
cesser d’être la Bretagne ”. Emile Souvestre avait raison, puisque tout changeait, mais 
Max Jacob aussi avait raison, puisque la Bretagne se vivait toujours comme telle.  

Depuis sont venus les télévisions et les avions, les ordinateurs et Internet. 
Et pourtant, au XXIe siècle? la Bretagne est toujours là. Avec ses singularités, ses 
pratiques culturelles, ses ambiances...et sa géographie, demeurée à peu près identique à ce 
qu'elle était à l'époque.  

  
 La géographie du Grand Ouest n'a pas changé!  Dans un contexte 

caractérisé par une tendance au déplacement du centre de gravité de l'Europe vers l'Est 
et par la mise en oeuvre de moyens nouveaux de communications et d'échanges, la 
péninsularité de la Bretagne, son éloignement relatif  et celui du Grand Ouest se sont 
accentués. 

 Du fait de l'histoire des sociétés humaines et de leur développement, en 
comparaison avec l'évolution des autres régions de France et d'Europe,  l'éloignement 
territorial du Grand Ouest s'est sensiblement aggravé. C'est aussi la meilleure preuve que 
la question du développement équitable des territoires ne peut pas être résolue 
simplement en se contentant de parier sur la réussite du développement procuré par le 
marché ou par le capitalisme triomphant. Ces derniers sont plus des déménageurs de 
l'espace que des aménageurs des territoires.  

 
 La preuve est ainsi apportée qu'il n'y a pas d'ambition de développement 

des territoires qui vaille sans une grande ambition publique. Le projet de déménagement 
de l'aéroport de Nantes sur le site de Notre Dame Des Landes, réactivé par les pouvoirs 
publics en 2004, est en premier lieu  la résultante d'une grande ambition publique portée 
par l'Etat et par la quasi unanimité des collectivités territoriales des Pays de la Loire, 
conjointement avec les collectivités des quatre départements de la Bretagne, très 
engagées quant à elles, dans le projet ferroviaire consistant à mettre la pointe Bretonne à 
3h de train de Paris. Dans un contexte caractérisé aujourd'hui par une obsession 
politique farouche, de réduire à tout prix les grands projets appelant des investissements 
publics, il est troublant de constater que les meilleurs soutiens politiques à ces 
renoncements viennent du côté de ceux qui s'opposent politiquement aux projets en 
question!  

 Même si l'on peut admettre que la construction de l'aéroport de Notre-
Dame-des-Landes symbolise un grand projet architectural consommateur de terres 
agricoles pour accueillir des appareils très polluants en matière d'émission de dioxyde de 
carbone, au delà du symbole, il y a la réalité. 

En effet, si le symbole représenté par la construction d'un aéroport 
constituait la synthèse de la représentation d'une réalité, nous pourrions alors,  
réciproquement, conclure que la fermeture d'un grand nombre de ceux-ci illustrerait  la 
synthèse de la représentation du Monde que nous voulons! Chacun sait qu'il n'esn est 
rien et il convient donc, toujours, de revenir au réel.   

 
 Cette réalité, parlons en donc.  



La réalité, c'est en premier lieu une procédure consistant en la qualification 
de l'utilité publique d'un projet et si les procédures ne sont pas bonnes, il faut alors les 
remettre en cause. 

Cette réalité, ce sont encore les avis d'experts qualifiés? qui s'accordent tous 
sur le fait que les capacité de l'aéroport actuel sont très limitées avec un rythme de 
saturation supérieur à toutes les prévisions. 

La réalité technique, c'est encore l'impossibilité de rajouter une piste sur le 
site actuel . 

La réalité enfin, réside dans le fait que: malgré les annonces tout à fait 
crédibles de nouvelles pénuries de carburants dans les années à venir, à ce jour, la 
production d'avions neufs n'est toujours pas arrêtée! Au contraire, on continue à 
construire des aéronefs sans cesse plus grands, plus modernes, moins gourmands en 
consommation d'énergie et moins impactants en émission de dioxyde de carbone. 

 
 Contrairement à ce qui est affirmé dans diverses contributions, ce projet n'a 

pas a été conçu, il y a quarante ans. 
Certes, les donnes ont beaucoup changé depuis que les aéroports ont été imaginés  

et il est normal et salutaire qu'une telle réalisation interroge sur ses conséquences 
environnementales. 

 Il est tout aussi salutaire de voir l'opinion publique s'interroger sur la 
suppression de terres agricoles, à un moment où se profile l'urgence de penser à la 
souveraineté alimentaire d'une humanité qui comportera 9 Milliards d'êtres humains à 
l'échéance 2050.  

Il est tout aussi positif  de s'interroger sur les urbanisations anachroniques, 
sur l'étalement urbain et sur le «mitage» excessif  de la campagne.  

Toutes ces questions sont légitimes et c'est aussi au regard de celles-ci que 
doivent se conduire les politiques publiques. C'est donc à la lumière de ces grandes 
questions que se pose aussi la question de l'avenir de l'homme dont le propre devrait être 
de commander à la nature, de la transformer au besoin, mais toujours en la respectant. 

 Ces dimensions humaines et humanistes doivent donc aussi habiter nos 
politiques publiques. Mais le malheur ne réside-t-il pas dans la faiblesse démocratique des 
procédures? Les enquêtes publiques ont eu lieu; la déclaration d'utilité publique aussi. 
Mais le cycle décisionnel est tel qu'un grand projet pensé et retenu à un moment donné 
met plus de 10 ans à prendre sa forme définitive... Ne devient il pas urgent de poser en 
grand l'urgence de la construction d'une nouvelle approche démocratique et ce seul 
exemple n'est-il pas en train d'illustrer un décalage sans cesse grandissant politiques 
publiques et appropriations citoyennes? 

 
 Et puis, enfin, le processus démocratique n'est-il pas le meilleur moyen de 

dissiper les malentendus? Ainsi, le choix de relocalisation de l'aéroport sur le site de 
Notre Dame Des Landes ne constitue pas un choix «productiviste». Ce projet ne se 
fonde pas sur  l'idée absurde que la croissance des richesses, que celui-ci pourrait 
générer, apporterait un enrichissement et un bonheur garanti à la population!  

  
 La décision de réaliser l'aéroport de Notre Dame des Landes, voulue par la 

quasi unanimité des collectivités et Ligériennes et Bretonnes, doit tout de même 



interroger aussi les opposant-e-s à ce projet. Répéter que celles ci  s'entêtent obstinément 
dans l'erreur aboutirait à considérer qu'elles seraient toutes devenues absurdes, imbéciles 
ou stupides. Ce serait insultant pour les populations qui les élisent et réélisent 
régulièrement! 

Ce qui fonde l'engagement de ces collectivités, c'est l'utilité publique du 
projet, en synergie avec les autres grands projets d'infrastructures, nécessaires pour la vie 
et le développement du territoire dans les conditions du 21 ème siècle. Il devient donc 
urgent de poser en grand  la question du développement de l'ambition publique au 
21ème siècle ainsi que celle des moyens et modalités de son fonctionnement car, 
fondamentalement, c'est sûrement l'urgence démocratique qui frappe à la porte. 

 

Gérard Lahellec 
le 12 mars 2013 


