
 

 

Vinci veut piller les paysans et en finir avec la ZAD, ruinons Vinci!  
- Opération péage du 9 janvier à Toulouse -  

 
 A l’appel du mouvement d’opposition à l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, nous 
nous sommes organisés pour manifester notre soutien indéfectible à la ZAD et notre 
hostilité aux mercenaires de Vinci.  
 
Comme dans le Val de Suse en Italie ou au Testet dans le Tarn, les promoteurs du projet 
d’Aéroport du Grand Ouest optent pour la stratégie du harcèlement juridique et financier. 
AGO Vinci réclame en effet l’expropriation et la saisie des troupeaux des paysannes 
historiquement opposées à l’aéroport assortie de lourdes amendes journalières en cas de 
refus d’obtempérer. C’est ainsi 4 fermes et 11 familles qui sont menacées.  
 
Samedi 9 janvier, nous étions une trentaine à vouloir envoyer un message fort. Puisque la 
pieuvre Vinci est partout à travers ses nombreuses tentacules, c’est donc que nous 
pouvons l’atteindre partout! Nous lançons les hostilités avec cette opération péage qui 
consiste à lever les barrières, scotcher les lecteurs de Carte Bleue, partager de 
l’information avec les automobilistes sur la lutte et leur proposer de soutenir 
financièrement le mouvement anti-aéroport. En 20 minutes, nous avons ainsi récolté 
plusieurs centaines d'€ qui seront utilisés pour soutenir concrètement les occupantes de la 
ZAD. 
 
La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes est une source d’inspiration pour toutes les autres 
luttes territoriales du pays et un carrefour pour le mouvement révolutionnaire européen. Il 
nous faut dès maintenant prendre la mesure de l’affront qui est fait à nos camarades. S’ils 
osent attaquer les paysans et habitantes de la ZAD, il en va de notre responsabilité 
individuelle et collective de nous organiser pour répliquer et faire basculer le rapport de 
forces en notre faveur. Pour ce faire, mettre hors d’état de nuire une machine, rendre 
inhospitalier un local de travail ou neutraliser une voiture auréolés du logo Vinci doivent 
maintenant être considérés, non plus comme de vagues et lointaines hypothèses, mais 
comme des gestes légitimes et des réponses appropriées. 
 

     L’aéroport ne se fera pas!  
     Vinci, dégage! Résistance et Sabotage!  

 
 


