
 

Notre-Dame-des-Landes 
 
   Ces derniers temps, Manuel Valls n’a pas cesser 
de répéter son intention de faire aboutir ce projet 
inutile de l’aéroport de Notre Dame des Landes et 
d’en finir avec l’opposition à ce projet. 
 
   La répression contre les opposants s’intensifie. 
 
   Le lundi 25 janvier 2016,  la justice va se 
prononcer sur l’expulsion des familles paysannes. 
 
Dans  le contexte actuel, nous ne savons pas quelle 
sera la teneur du délibéré mais nous vous appelons 
à venir au 
 

Rassemblement ce 25 janvier 
rue Félix Poulat à 18h, 

 
afin de nous mobiliser pour parer à toute 
éventualité et apporter notre soutien à tous les 
opposants où qu’ils soient à cet aéroport. 
 
   Faites suivre ce message, reproduisez le ! 
 

Collectif  NDDL38 
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