
Mobilisation sympathisante et de soutien 

contre les menaces d'expulsion à Notre Dame des Landes 
 

Rassemblement le 17 janvier au carrefour de Mazagran 

à 12h autour d'un pique-nique convivial 

ou à 14h pour le café 

 

Un appel à mobilisation nationale a été lancé pour le 9 janvier par les membres de la "coordination de lutte 

contre l'aéroport de NDDL". 

En effet, 4 paysans et 11 familles doivent passer au tribunal le 13 janvier pour expulsion suite au projet de 

construction de l'aéroport de NOTRE DAME DES LANDES sur une surface de 2000 ha de terrains agricoles. 

 

Quel avenir pour la ruralité et l'agriculture paysanne ? !!!! 

 

Sachant qu'en France, l'équivalent du département des Ardennes (522 000 ha) 

 est bétonné en 7 ans (zones industrielles et commerciales, routes, parking, ....). 

 

Attention !!! 

 

N'oublions pas que des projets néfastes pour l'environnement, l'agriculture et le monde rural en général, se 

développent dans notre région. 

 

 - barreau routier de raccordement de Charleville à l'A304, 

 - retournement des prairies au profit des cultures intensives ou pour le biocarburant (production destinée 

au non-alimentaire), sans compter les désastres écologiques, 

 - intensification de l'exploitation forestière pour l'exportation, 

 - industrialisation de l'élevage au détriment des circuits courts, de la biodiversité, de la qualité, ... 

 

A Leffincourt, dans les Ardennes, une usine de 7180 porcs (420 truies), destructrice d'emplois et 

insensible au bien-être animal, s'annonce dans une filière déjà sinistrée. 

Alors que d'autres moyens de production, permettant d'obtenir de la viande de qualité (sans cochonnerie...!!!!), 

créeraient beaucoup plus d'emplois. 

 

Ne laissons pas disparaître nos territoires 
 

ni ici, ni à Notre Dame Des Landes 
 

Tous à Mazagran dimanche 17 janvier 

RDV pour le pique-nique tiré du sac à midi 

ou à 14h pour le café 
 

 

Diffusez largement l'info ! 
 

 

Structures soutenant la mobilisation : 

- Confédérations Paysannes 08, 10, 51, 52 et de Région Champagne-Ardenne 

- Écologie-Solidarité VOUZIERS, 

- Nature et Avenir, 

- Collectif Alternatiba-08 

- … 


