SUCSAI
Synergie Unitaire pour une Contestation d’un Système Aéroportuaire Inadapté
Coordination des Associations opposées au principe
d’un nouvel aéroport dans le Grand Bassin Parisien

Communiqué de presse

jeudi 8 novembre 2001

Après Jean-Paul Huchon en septembre qui faisait part de ses tuyaux rémois,
après les confidences électoralistes de Messieurs Schwartzenberg et
Strauss-Kahn en octobre, voici que le cabinet du Ministre des Transports en
association avec certains élus minoritaires de la Somme distille ses préférences
pour le site de Chaulnes.
Notre coordination ne peut que s’insurger devant un tel mépris des collectivités locales,
des élus et des angoisses des habitants des régions concernées. Cette cacophonie
confirme que le refus inexpliqué de prendre en compte la question légitime de
l’opportunité altère fortement la démarche gouvernementale engagée depuis plus d’un an
et achève de déconsidérer la mission DUCSAI.
Elle met de plus en plus en évidence que les promoteurs du troisième aéroport dans le
grand bassin parisien ont une

dans l’incapacité de présenter clairement et publiquement aux français la
justification économique et sociale de l’utilité de ce projet, tout
particulièrement dans le cadre de l’évolution du transport aérien en Europe.
Les associations des 3 régions concernées manifesteront le Samedi 10 Novembre
pour exiger, aux côtés des associations franciliennes, qu’une véritable politique de
réduction des nuisances aériennes soit mise en place au lieu d’agiter des « leurres »
devant les riverains de Roissy et d’Orly.
Centre : Réunion d’information à 17h30 à la Salle des fêtes de Boisville la Saint Père
Picardie : De nombreuses actions dans tous les villages de la Somme et du nord de l’Oise touchés
par les trois candidatures de site, et en particulier à Vermandovillers à 11h00 place de la mairie
Champagne Ardennes : Manifestation publique à Reims 14h30 Place d’Erlon d’opposition aux 4
sites de la Marne et de l’Aisne
Contacts coordination : « Ni ici, ni ailleurs, mais autrement »
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