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
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Manifestations le 10 Novembre 2001 dans tout le Grand Bassin Parisien
contre le choix d’un site éventuel pour un nouvel aéroport
Champagne-Ardennes
Après qu’une délégation d’élus et de représentants associatifs de la Marne, des Ardennes
et de l’Aisne ait été reçue le matin par le préfet de région Champagne-Ardenne Mr
Daubigny en présence du sous-préfet de Reims, une manifestation rassemblant plus de
6000 personnes a défilé dans les rues de Reims avant de planter symboliquement un arbre
place de la République au centre de la chaîne des représentants des 300 villages touchés
par les sites marnais et axonnais.
Picardie
Des dizaines d’arbres ont été plantés dans 15 cantons de la Somme et l’Oise (Chaulnes,
Rosières,Bray s/Somme, Nesles, Roye, Montdidier, Moreuil, Ailly s/Noye, Breteuil,
Maignelay-Montigny, Saint-Just en Chaussée, Clermont de l’Oise, Ressons sur Matz,
Estrées St Denis, Compiègne,..) dont celui de Vermandovillers sur le site de Chaulnes, en
présence de nombreux élus de toutes tendances politiques et en particulier du Président du
Conseil Général de la Somme Monsieur Alain Gest, du Maire d’Amiens Monsieur Gilles
de Robien et du député de Montdidier Monsieur Jacques Fleury.
Beauvilliers
Encore inquiets suite à la remise du rapport DUCSAI qui place Beauvilliers en tête des
choix de Mr Pierre Zemor,
réunion d’information à la salle des fêtes de Boisville-la –Saint-Père, et ont apportés leur
soutien unanime aux picards, mis sur la sellette par la presse depuis quelques jours

L’ensemble des riverains des huit sites, de plus en plus mobilisés à l’approche
d’une décision imminente du Gouvernement, se sont promis un soutien
mutuel et des actions communes quelque soit le choix du gouvernement.
Contacts coordination : « Ni ici, ni ailleurs, mais autrement »
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