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GOUSSAINVILLE 

Debout la République : carton rouge contre les nuisances aériennes 

 

Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, le Parti républicain et gaulliste 

indépendant, « à tendance sociale » selon Jean-Pierre Enjalbert, maire de Saint-Prix et principal 

représentant de ce parti dans le Val d’Oise, a tenu une réunion publique à Goussainville mardi 

dernier. 

L’occasion pour les quelques Goussainvillois présents de découvrir un homme politique vu à la télé 

mais bien inconnu sur le secteur. Le maire de Saint-Prix est un peu plus renommé, notamment pour 

ses actions au sein de l’ADVOCNAR, l’association de défense des riverains de l’aéroport, et ses sit-

ins dans l’aéroport de Roissy CDG, en compagnie d’autres maires du Val d’Oise pour dénoncer les 

nuisances sonores. 

Celles-ci sont au cœur du débat d’ailleurs. Et Jean-Pierre Enjalbert de mettre en avant une succession 

des scandales et mensonges d’Etat, selon lui : « On nous avait annoncé un plafond de 55 millions de 

passagers. Nous en sommes à beaucoup plus. Mensonge ! » a-t-il lâché, avant de continuer sur le 

même ton outré : « le 3
ème

 aéroport promis, mensonge aussi. La charte du développement durable : 

trois ans après on en est au même point… » Les petites gens seraient les plus touchées : «Les 

nuisances sonores, ce sont les gens les moins aisés qui les subissent et qui doivent s’adapter. Pas le 

lobby aérien … » Et celui-ci de dénoncer le « scandale » des taxes dont les compagnies aériennes 

bénéficient … en n’en payant pas : « Le lobby aérien ne paie aucune taxe sur le kérosène, alors que 

les Français vont devoir payer la taxe carbone … Un avion équivaut en pollution à dix-sept camions : 

pas de taxe pour l’avion, alors que les camions sont taxés … » 

De son côté, Nicolas Dupont-Aignan dénonce la « Vertitude » en s’en prenant aux Verts « qui 

préfèrent la santé des lapins de Picardie à celle des Valdoisiens, en étant opposés au 3
ème

 aéroport ». 

A savoir Vatry, le petit aéroport de Champagne : « Il faut réserver des terres dans des zones où il n’y 

a pas d’habitant », estime-t-il, tirant au passage sur les faux écologistes, « ceux du showbiz et les 

Bobos parisiens ». Mettant en évidence « une écologie à deux vitesses » : « Il y a incohérence. Les 

Verts ne peuvent pas s’opposer au 3
ème

 aéroport et en même temps demander le couvre-feu la 

nuit… » 

La défense des automobilistes, l’autre cheval de bataille de Nicolas Dupont-Aignan. Et toujours les 

Verts dans le collimateur, en compagnie du PS et de l’UMP, il est vrai : « Assez de la dictature anti-

voitures. Non à la taxe carbone ! Assez des automobilistes vache à lait », peut-on lire sur son tract. 

Avant de conclure : « Les Verts vous exaspèrent ? Votez pour moi ! » 

Jean-Luc Brac 


