
Nous, Zad Pas Triste, sommes solidaires des opposants d'un nouvel aéroport à 
Notre-Dame-Des-Landes. 
Nous rappelons que ce projet est inutile, coûteux, destructeur et mensonger : 

– Inutile car un aéroport existe déjà à Nantes, à 15 km, sans être saturé ; 

– coûteux et avec de l'argent public pour le plus grand bénéfice de 
multinationales ; 

– destructeur, 1200 hectares de bocage bétonnés, toujours plus d'avions, des 
habitants expulsés de leur lieu de vie et de travail ; 

– mensonger comme quoi seul ce type de monde est possible. 
 
Nous refusons ce projet d'aéroport mais aussi tous les grands projets de même type 
ici et ailleurs, aujourd'hui et demain. 
 
L’État, dans son arrogance, a prévu de déloger les habitants et les occupants 
installés sur la zone des futurs travaux envisagés. 
Si l’État commet l'imprudence de mettre son plan à exécution, nous riposterons et 
mettrons en œuvre des représailles  d'une ampleur inconnue en Comminges. 
 
En ce moment même, nos forces s'organisent et s'entraînent pour bâtir une riposte 
à la hauteur des enjeux. 
Chaque jour, des hordes de sympathisants et de sympathisantes rejoignent nos  
camps d'entraînement. 
Les lieux de décision ennemis sont répertoriés et pour nombre d'entre-eux infiltrés. 
 
Nous nous sommes mis en relation avec l'armée Zapatiste du Chiapas pour 
bénéficier de leur expérience ; nos alliés ont exprimé leur volonté de s'associer à 
cette lutte contre le pouvoir et l'arrogance de ceux d'en haut et leur oppression. 
Dans cette volonté, ils nous ont assuré de la présence d'une escadrille de leur 
aviation..... on nous signale d'ailleurs à l'instant que les premiers avions survolent 
actuellement le lac de Sède. 
De plus un petit contingent d'hommes et de femmes de l'armée Zapatiste viendra 
faire partager son savoir-faire pour la mise en place de check-point qui ne 
manqueront pas d'apparaître sur les axes routiers. 
 
Le jour J, lors de l'exécution du plan de l’État, nos troupes interviendront sur des 
cibles prioritaires : 

– l’État, 

– la société VINCI, 

– le Parti Social triste. 
 
Cependant, comme toujours lors de ce genre d'attaque, des dommages collatéraux 
sont envisageables dans les sphères économiques du fait de rapports très proches 
et de centres d'intérêts communs avec nos cibles. 
C'est pourquoi, nous demandons à ces forces économiques de prendre au plus vite 
leur distance. 
De même, nous ne nous donnons aucune limite géographique. Nous frapperons 
partout où nous pourrons atteindre notre ennemi aussi bien en Comminges que dans 
la région de Lannemezan. 



Par jour J, nous entendons le premier jour de l'intervention des forces de répression 
de l'Etat en vue d'expulser les occupants de la Zone A Défendre. 
Ce jour là, nous invitons toutes les personnes sensibles à cette légitime cause à se 
retrouver devant la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens à 17 heures pour une 
première prise de contact. 
Nous les invitons également dès le lendemain à se retrouver dès 12 heures sur la 
place Jean Jaurès à Saint-Gaudens où le rassemblement de toutes nos forces se 
réalisera pour, débuter nos actions conséquentes et salvatrices. 
 

– La ZAD est partout ; 

– l'aéroport ne se fera pas ; 

– Etat et VINCI même combat 
 
 « D'autres mondes sont possibles ». 


