
Notre-Dame-Des-Landes - printemps 2017
Calendrier commun contre le projet d’aéroport

pour que la zad fleurisse encore !

Après une année de mobilisations successives au cours de laquelle nous avons fait reculer une 
nouvelle fois les velléités d'expulsion et de démarrage des chantiers, la lutte est toujours plus 
vivace. Loin de rester paralysé par la période électorale, l'ensemble du mouvement continue  à 
se renforcer, créer des liens et imaginer des possibles. Alors que les projets de vie et d'activités 
foisonnent sur la zone et que les réflexions pour un avenir sans aéroport se poursuivent, les 
différentes  composantes  de  la  lutte  vous  informent  collectivement  d'un  certain  nombre 
d’événements organisés par les unes et les autres dans les prochaines semaines.

*  Avril-Mai : pendant  la  période  électorale  des  élections  présidentielles,  l'Acipa colle 
activement des affiches : «  Gaspillage des terres agricoles et de l’argent public, arrêtons les 
frais ! ». Ces affiches sont disponibles, au local de l’Acipa situé Rue des Chênes à Notre 
Dame des Landes et ouvert le samedi de 10h à 17h.

* Week-end 29 avril-1er mai : Avenir de la zad et solidarités syndicales  

- samedi  29 avril, sur la zad : Le hangar de l'avenir s'est élevé lors de la manif du 8 octobre 
à côté de la ferme de Bellevue. Il servira d'atelier menuiserie collectif. Nous fêterons la fin de 
sa couverture en ardoise ; l’après-midi, discussion sur le lien entre luttes syndicales et luttes 
de territoire ;  le soir grand fest-noz/bal occitan.
- dimanche 30 avril, sur la zad : Présentation et apprentissage d'une danse de lutte pour le 
cortège du 1er mai ; lecture autour de l'histoire des luttes syndicales à 18h à la bibliothèque 
du taslu ; les deux jours ateliers bois et construction.
- lundi 1er mai à Nantes : Le « collectif syndical contre l'aéroport et son monde » créé cet 
automne  appelle à  la  constitution  d'un  cortège  anti-aéroport  au  sein  de  la  manifestation 
syndicale du  1er mai à Nantes, avec la participation de différentes composantes de la lutte 
dont quelques tracteurs du Copain 44.

* Mardi 2 mai : La Confédération Paysanne 44 organise un car vers Bar le Duc pour se 
rendre au procès de Jean-Pierre Simon accusé d'avoir aidé les opposants au projet d'enfouisse-
ment des déchets radioactifs à Bure : départ dans la nuit du 1er au 2 mai à minuit devant les 
locaux de la Conf paysanne, 31 Bd Einstein à Nantes, retour dans la nuit du 2 au 3 mai vers 
3h. Inscription et renseignements au 02 40 20 28 28 (Conf paysanne 44)

* A partir du jeudi 18 mai - sortie en salle du film « Les pieds sur terre » sur le 
hameau du Limimbout et ses habitant.es. II est possible de solliciter votre cinéma local 
pour la diffusion du film près de chez vous ; des personnes du mouvement peuvent être 
sollicitées pour des soirées d'info à cette occasion. 
Contacts : zadinfotour@riseup.net + acipa.secretaire@free.fr

     * Dimanche 21 mai :

- Journée « Portes grandes ouvertes sur la zad » Si  vous voulez découvrir la zad et 
certains de ses espaces de vie et d'activités, c'est le moment. Accueil de 10 à 18h à l'espace 

mailto:zadinfotour@riseup.net


info-accueil de la Rolandière sur la D81.
- Déplacement à Gonesse organisé par la Coordination des opposants à NDL en soutien aux 
opposants au mégaprojet Europacity à Gonesse ; renseignements et réservations  à l'adresse : 
contact.gpii.ndl@free.fr 
ou au  06.37.73.39.74 ou sur le formulaire suivant : https://www.inscription-
facile.com/form/2cx5tNbw3tLuzdnGTJqB

*  Fin mai - semis collectif :  Comme chaque année le collectif  Copain et  Sème ta zad 
invitent à une journée de semis collectif de sarrasin. Date à préciser.

* Rendez-vous balades organisés par les Naturalistes en Lutte dans les prochaines 
semaines (dates à confirmer)

* Mai-Juin : Pendant la période électorale pour les élections législatives, l'Acipa 
poursuit ses activités de collage d’affiches « Nantes Atlantique est performant et 
évolutif, une vérité qui dérange » ; ces affiches seront également disponibles au local 
de NDL. Les militants seront également présents aux réunions publiques pour 
interroger les candidats.

* Samedi 8 et dimanche 9 juillet au Chêne des Perrières de Fay de Bretagne : 
rassemblement NDL 2017 organisé par la Coordination des opposants à NDL sur la  
thématique « De nos terres à la Terre, Résister , Agir , Vivre » forums débats , concerts,.. Un 
site dédié est en préparation : notredamedeslandes2017.org  Les affiches pour ce 
rassemblement seront également à disposition au local de Notre Dame des Landes.
A cette occasion, la compagnie « Mémoires Futures » proposera le monologue « Le 
cauchemar du préfet » les vendredi 7 et samedi 8 juillet à 20h30, salle Denise Grey à Fay de 
Bretagne. Réservations possibles auprès de acipa.secretaire@free.fr 

Au cours de l'été 
Différents chantiers ouverts et rendez-vous sont en préparation parmi lesquels : construction 
de charpente dans le hangar de l'avenir, construction d'une cabane intergalactique initiée par 
les comités basques,...

Les dates ci-dessus sont celles connues à ce jour, soyez attentifs à celles qui ne le sont pas 
encore (mobilisations, solidarités avec d'autres luttes, rendez-vous liés à l'actualité 
judiciaire,…). Voir la lettre de l'Acipa  https://acipa-ndl.fr/  et site de la zad 
https://zad.nadir.org/
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