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BREXIT et NDDL :  réflexions  
 
 
 
BREXIT 
 
Même si, dans leur ensemble, les Anglais ont clairement déchiré le contrat qui les liait à l’Europe depuis 40 ans, les 
Londoniens ont voté à l’inverse (60% pour l’UE) du reste de la population anglaise (65% contre l’UE). Londres n’a pas 
réussi à se faire écouter. Et c’est ce reste, l’Angleterre profonde, qui a fait entendre sa voix. 
 
Si Londres croit aux vertus rémanentes de l’idée Européenne, son effet d’entrainement ou de commandement mental sur 
le reste de son pays, l’Angleterre, même sans compter les autres nations (Ecosse, Galles, Irlande) n’existe plus. Toujours 
dans cet état d’esprit, le Grand Londres (8,6M hab. sur 53M) est, populairement parlant sinon politiquement, impuissant à 
donner le la en Angleterre, pas plus qu’ailleurs. 
 
L'aveu d’impuissance d’une capitale qui se crut longtemps le centre du monde. 
 
Ceci est le signe d’une désunion profonde d’un Royaume Uni qui, dès lors, cesse de mériter ce titre. Quand on sait que, 
selon les sources britanniques, 80% de la presse votait Brexit et que cette presse est majoritairement londonienne, on ne 
peut que saluer l’esprit critique des Londoniens et être horrifié par la naïveté des autres. 
 
NDDL 
 
Même si, dans son ensemble, la Loire-Atlantique a approuvé nettement (55,2%) le projet de déplacement de l’aéroport à 
ND des Landes, il est intéressant, pour l’analyse, de noter des différences géographiques essentielles.  
 
La ville de Nantes n’a donné son accord qu’à une très faible majorité (50.06%) et c’est le reste du territoire, y compris St 
Herblain, Carquefou, Orvault, Mauves… qui vu clair avec 56.2% pour. Dont 53,5% dans les 24 communes de Nantes 
métropole 
 
La comparaison avec le BREXIT s’arrête là : Nantes, également, perd un rôle de commandement. On note bien, là-aussi, 
que, malgré une presse dont on ne peut pas dire qu’elle ait été favorable au transfert, ce sont plutôt les campagnes et la 
périphérie qui ont emporté le morceau.  
 
Alors que je me félicite de l’esprit critique des Londoniens à propos du Brexit, je pense que, sur ce dossier, ce sont plutôt 
les zones « périphériques » du Département qui ont fait preuve de bon sens. 
En passant, on notera à quel point le « Oui à l’aéroport » est fort aux frontières nord du département, ce qui nous laisse à 
penser que si l’Ille et Vilaine et le Morbihan avaient été interrogés, ils auraient plutôt conforté les résultats. Un sondage 
morbihannais le confirme. 
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Les Nantais ont-ils réalisé que le projet de conserver Château-Bougon ne pouvait guère aller plus loin que 2025, compte 
tenu de l’accroissement constaté et attendu et du cout du maintien ? Les Nantais qui ne sont pas vraiment dans l’axe 
d’approche ou de décollage se moquent-ils totalement du sort de ceux qui verront leur risque doubler ? 
 
Les Nantais qui constatent chez eux un accroissement des échanges, de production industrielle, des services et de 
tourisme régionaux se rendent-il compte que c’est avant tout la stratégie aérienne centralisatrice de la France (incluant 
rabattage TGV et autoroutes) qui n’a jamais permis aux Régions de développer des « hubs » viables, contrairement aux 
autres villes, comme le sont Glasgow/Edinburgh (19M pass), Barcelone (21M) Hambourg (16M) Milan 19M, qui ont 
vocation à desservir des territoires comparables, notamment en tourisme, ce qui m’amène à imaginer pour NDDL, pour 
peu que Vinci sache s’y prendre avec les compagnies aériennes, un avenir plutôt glorieux, impactant d’autant toute 
l’économie de la Bretagne et de l’Anjou/Val de Loire. 

 
Dans un rapport (ci-joint) au Conseil de développement, rédigé en 2003, je proposais déjà l’hypothèse de 13M de 
passagers en 2030 (au lieu de 9 M évoqué pour… 2050). Malgré le retard pris du fait des inconscients de nos enjeux 
économiques, et malgré la crise passée, je maintiens que ce n’est pas impossible. 
 
 
 
 
 


