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Rassemblement
contre le projet
d’aéroport
Plus fragile désormais que la fleur de pissenlit, le projet
d’aéroport va être emporté par le souﬀle de nos révoltes,
par les tempêtes de nos luttes. L’abandon du projet,
c’est maintenant qu’il faut l’arracher !
En 2014, comme depuis des années, nous avons tenu
sur nos trois piliers grâce à nos 200 comités de soutien !
• Tenu sur la terrain : la ZAD est plus vivante,
les activités agricoles plus nombreuses que jamais !
Les expérimentations s’y multiplient !
Des fermes sont sauvées de la destruction.
• Tenu sur le plan juridique :
l’Europe engage une procédure contre la France,
pour découpage abusif du dossier, permettant
d’en masquer les conséquences environnementales.
• Tenu sur le plan politique : avec l’engagement récent
d’attendre l’épuisement de tous les recours avant tout
début des travaux… qui donc ne sont pas pour demain !
Nous avons dit en 2012 : La lutte c’est maintenant !
Osons dire en 2014 : l’abandon, c’est maintenant !
L’abandon définitif du projet et de sa DUP ! Il est à la portée
de notre mobilisation collective, lors des Convergences
et du Rassemblement Notre-Dame-des-Landes 2014 !

La programmation du samedi 5 juillet
• LES CONCERTS
Sur la grande scène à partir de 14 heures
> GIL ET JAC
> LES GÉNISSES DANS L’MAÏS
> DELPHINE COUTANT – ANA IGLUKA
> ANONYME(S)
> NICOLAS BONNEAU – FANNYTASTIC
> SANSEVERINO
> MIOSSEC
> PIGALLE
> ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP
> PAPIER TIGRE.

• LES ANIMATIONS JEUNESSE
Sous les chapiteaux
> PHILIPPE MIKO
> 4 DE CHIN’
> À MAIN LEVÉE
> SUPERMARKET
> OVULE MAC DRIVE
> NINA LA GAINE
> LES FRIPOUILLES.

• LES FORUMS – DÉBATS – TABLES RONDES
Sous les chapiteaux
10 heures – 12 heures
OUVERTURE DU RASSEMBLEMENT,
ACCUEIL DES CONVERGENCES
ET DE L’INVITÉ D’HONNEUR
« LA FERME DES 1 000 VACHES ».
14 heures – 17 heures
Table ronde : SAUVEGARDE DES TERRES AGRICOLES
ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE.
En parallèle, de 12 à 20 heures, une quarantaine
de débats se dérouleront autour de thèmes divers et variés :
Grand Marché Transatlantique – Question du travail/emploi –
Criminalisation et répression des luttes – Traitement
médiatique des luttes – Partenariat Public Privé – etc.
Et des films militants seront diﬀusés en continu.

Ateliers bricolage, peinture, construction, maquillage...

La programmation du dimanche 6 juillet
• LE MEETING POLITIQUE

• LES ANIMATIONS JEUNESSE

Sur la grande scène de 10 h 45 à 12 h 30

Sous les chapiteaux

NDL, UN GRAND PROJET INUTILE ET IMPOSÉ,
QUELS PROJETS UTILES POUR L’HUMANITÉ ?

> PHILIPPE MIKO
> 4 DE CHIN’
> À MAIN LEVÉE
> SUPERMARKET
> OVULE MAC DRIVE
> NINA LA GAINE
> LES FRIPOUILLES.

L’un des objectifs de ce meeting est de montrer la puissance
et la diversité de l’opposition politique au projet d’aéroport,
et ceci à l’échelon national, avec des interventions
de personnalités représentant des associations, syndicats
et mouvements politiques nationaux.

• LES CONCERTS
Sur la grande scène à partir de 13 h 30
> SYLVAIN GIRO
> ANDRÉ MINVIELLE
> BLAIN-LEYZOUR
> GUILLAUME BOUST
> BRED’IRIE
> IMG
> LES TÊTES RAIDES
> FÉLOCHE
> GUAKA
> HAMON MARTIN QUINTET.

Occupation du ciel

Ateliers bricolage, peinture, construction, maquillage...

• LES FORUMS – DÉBATS – TABLES RONDES
Sous les chapiteaux
14 h 30 – 17 h 30
Table ronde : ENJEUX CLIMATIQUES
18 heures
CLÔTURE DU RASSEMBLEMENT.
En parallèle, de 12 h 30 à 18 heures, une quarantaine
de débats se dérouleront autour de thèmes divers et variés :
Grand Marché Transatlantique – Question du travail/emploi –
Criminalisation et répression des luttes – Traitement
médiatique des luttes – Partenariat Public Privé – etc.
Et des films militants seront diﬀusés en continu.

Samedi 5 : préparation et décoration de ballons brésiliens.
Animations diverses : cerfs-volants, trains de cerfs-volants,
bulles géantes, envol de ballons solaires.
La nuit, envol des 100 ballons brésiliens et des vaches de Tura.
Dimanche 6 : montée de banderole avec les Ballons Pirates.
Animations diverses bulles géantes
et vols libres de cerfs-volants.
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Avec le soutien de

Organisation
Coordination des opposants
au projet de Notre-Dame-des-Landes :
50 groupes (associations, syndicats
et mouvements politiques)

http://notredamedeslandes2014.org
ENSEMBLE pour renforcer les actions
contre les Grands Projets Inutiles Imposés (GPII),
pour la préservation des terres et des emplois
agricoles, pour un autre choix de société
qui ne mettrait plus en danger la biodiversité
et l’avenir des générations futures...
Cette convergence est l’occasion, à partir des luttes locales, décentralisées sur tout le territoire, de populariser et de fédérer ces luttes.
Elle se traduira par diﬀérentes formes d’actions déterminées :
• « caravanes » (à pied, vélos, tracteurs, voitures...)
• points de rencontre et d’information,
• meetings dans les villes et campagnes traversées pour arriver
au moment du rassemblement final sur les terres de Bellevue,
le vendredi 4 juillet vers 18 heures.
Retrouvez toutes ces informations sur :

http://convergencesndl.over-blog.com

Contact courrier au
secrétariat de l’ACIPA – BP 5
44130 Notre-Dame-des-Landes
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L ab a nd o n, c e s t m ai n t e na n t !

Contact téléphonique au 06 71 00 73 69

Camping, bar et restauration sur place

Participation de soutien libre
à l’entrée

sur les terres

de Bellevue
Organisation : Coordination des opposants – http://notredamedeslandes2014.org

