
Contre TOUS les grands projets inutiles, 
destructeurs, sans avenir et leur monde ! 

 
Du 25 au 31 mars 2013 sur la ZAD 

 
Des collectifs contre les Gaz et Pétrole de Schiste associés à des Comités 

de soutien contre l'aéroport de Notre Dame des Landes organisent :  
 

UNE SEMAINE POUR CONVERGER ET ÉTENDRE LA LUTTE 
 
Chaque soir du 25 au 31 mars, venez nous rejoindre à la Chateigne* sur la 

ZAD de NDDL pour vous informer, échanger et débattre. 
 
Nous traiterons évidemment des gaz et pétrole de schiste, mais aussi d'extractivisme 
et de mines (des projets dans votre région), de convergence des luttes (outils et 
exemples) et de la mainmise des grandes entreprises transnationales ICI ET AILLEURS !  
 
*Attention, le 26 mars, pas d'animation sur la ZAD, mais une projection débat à Nantes. 
 

Les soirées débutent à 19h30, mais vous pouvez bien évidemment nous rejoindre bien 
avant pour échanger paroles et nourriture, ou prendre le train en cours de route en 
arrivant plus tard ! 
 

-> Lundi 25.03.2013 - 19h30  
À la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Soirée Projection - Débat 
GAZ de SCHISTE au début il y avait... 
Projection du film documentaire choc 
américain qui a tout déclenché ! 
Projection d'un film-documentaire  
(Durée 1h42 en anglais sous titrée  
en français). 
 

 
 
  

-> Mardi 26.03.2012 - 20h00 
Au cinéma "Le Katorza**" à Nantes :  
Soirée Projection - Débat 
Projection en Avant Première de : 
"Promised Land"* de, et avec Matt Damon  
Débat avec la salle 
*Ce  film de Gus Van Sant et Matt Damon décrit le combat 
d'une communauté rurale face au chamboulement de 
l'exploitation des gaz de schiste aux États Unis. Ils ont le choix 
entre leur mode de vie actuel et l'argent facile que leur font 
miroiter les entreprises, que choisirons t'ils ?  
**Le Katorza : 3 rue Corneille à Nantes, tarif 6,20€ (tarifs 



réduits habituels). 
 

-> Mercredi 27.03.2013 à 19h30 
À la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Soirée présentation - Débat - Projection 
Le gaz de schiste c'est quoi ?  

Il est où le problème ? 
Présentation des Gaz de schiste, des problèmes 
environnementaux, sanitaires, sociaux, financiers, liés à son 
exploitation - échange avec la salle. 
 
Projection  du documentaire :  
"La malédiction des Gaz de schiste" 
(Durée 1h22 en français). 
 

  

-> Jeudi 28.03.2013 à 19h30 
À la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Soirée présentation - Débat - Projection 
 
VINCI est partout, VINCI dégage ! 
 
1.     La situation en France sur les pétroles et  
gaz de schiste - C'est VINCI aussi !  
En France, les forages sont menés par une filiale de VINCI...    

 
 

2.    Énergie, hydrocarbures, aéroports  et GPII… 
Qui dirige vraiment, qui nous gouverne ?        
Projection du documentaire : 
"The Brussels business : Qui contrôle vraiment l'Union Européenne ?"  
(Durée 58mn - Français) 
 
 

-> Vendredi 29.03.2013 à 19h30 
À la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Soirée présentation - Projection - Débat  
 
Extractivisme ici et ailleurs  

Une ZAD, des ZAD  
Oui à la vie, non aux zones de sacrifices : 

 
1.     Même en Bretagne vous êtes concernés ! 
Présentation des projets de mines dans les régions Pays de Loire et Bretagne  
(4 demandes de permis soutenues par A.Montebourg) et du permis de recherche 
d'hydrocarbures en Mer d'Iroise. 
  
 
 
 2.    A quoi ça ressemble une mine ?  
 Les nouvelles méthodes d'exploitation...les risques sanitaires, l'agriculture.  
 Projection du documentaire argentin "Veladero Barrick" (Durée 13 mn) 
 



 
 

-> Samedi 30.03.2013 à 19h30 
À la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Soirée présentation - Débat - Projection 
Faire Converger des Luttes ! 
Les exemples de convergence, les outils, la MINGA. 
 

Présentation de l'appel Minga. Retour sur les événements de 
convergence (Lézan-FAME...). Exemple des convergences ailleurs 
(Mexique ANAA - Argentine UAC). 
Projection d'un reportage sur l'UAC  
(Union des Assemblées Citoyennes)  
(Durée 13 minutes en espagnol sous-titré 
en français) 

 
 

-> Dimanche 31.03.2012 à 19h30 À 
la Chat Teigne (ZAD de Notre Dame des Landes) :  
Expo - Soirée Débat - Projection 
 
De Cajamarca à la ZAD il n'y a qu'un pas !  

Même au Pérou on parle de la ZAD 
 
 
 

1.    ¡ CONGA NO VA ! 
Les luttes de Cajamarca (Pérou) : Les mines de Yanacocha - le projet 
CONGA - Le barrage Chadin 2 (Celendin). 

 
 
2.    De la ZAD à Cajamarca ! 
L'expertise de nos GM (Gendarmes Mobiles) bien entrainés sur la ZAD, 
s'exporte à Cajamarca pour le "respect des droits humains fondamentaux" ! 
 

 

3.    En direct du Forum Social Mondial de Tunis 
Encore un lieu de convergence, un petit compte rendu de ce qui s'y est dit. 
 
 

 
4.    Projection du documentaire : 
 "Open Pit"   
Documentaire sur les mines de Cajamarca - Pérou  
(Durée 1h12 en anglais et espagnol). 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez plus d'infos, des renseignements : estelletardy@free.fr 
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