
Après la manifestation, venez nous rejoindre 
pour un pique-nique / repas festif  de solidarité, 
sur la Place d’Aligre à partir de 18h30

Notre Dame des Landes, 
la Lutte Fleurit !

Sur le parcours de la manifestation du 
1er mai, nous tiendrons un stand crêpes et 

une table d’info. 

Collectif francilien de soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes
www.nddl-idf.org

Courriel : collectifnddlparisidf@riseup.net
Contact presse : presse.nndl-paris@riseup.net



Entre couler du béton et travailler la terre... notre choix est fait ! A Notre-Dame-
des-Landes, près de Nantes, le projet de construction d’un aéroport s’inscrit dans 
la longue histoire des grands projets inutiles qu’on nous impose et dont on ne veut 
pas. Pour défendre les terres agricoles et celles et ceux qui les cultivent, le collec-
tif de lutte en Île-de-France apporte son soutien aux occupants de la Zone à défendre.

Les rendez-vous du collectif :

Chaque mardi soir à partir de 20h, le Collectif se réunit au Transfo, 57 avenue de la République, à Bagnolet
4 mai : discussions croisées avec les opposants mexicains au projet d’aéroport d’ATENCO, lors de la fête de 
la CNT, rue des Vignoles
11 mai : une chaîne humaine de 25 km entourera la Zone à Défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes 
http://chainehumaine.org/ - Contact pour s’inscrire pour les bus du 11 : bus-nddlparis@riseup.net (35 euros 
A/R, réduc possible)
12 mai: réu des collectifs locaux ?
16 mai : soirée d’ouverture du Festival des Résistances et des Alternatives à Paris (FRAP) sur le thème des 
ZAD comme zones d’autonomie définitive
22 mai : journée de rencontre et discussion publique et de convergence des luttes contre les projets imposés
25 mai : Journée thématique antirépression, dans le cadre du FRAP - 2 débats, et une manif et une soirée
29 mai et 3 juin : procès des militants parisiens au projet d’aéroport, interpellés lors d’actions de soutien en 
janvier 2013
8 juin : Foire à l’autogestion à Montreuil - discussions, ateliers

- les expulsions et les destructions d’habitats et de terres
- la répression, d’une violence extrême par les blessures et mutilations qu’elle a engendrées
- le gaspillage d’argent public
- le partenariat entre l’État français, les collectivités locales et le groupe privé Vinci, futur concessionnaire 
de l’aéroport
- l’aveuglement de Jean-Marc Ayrault, qui en fait une affaire personnelle en tant qu’ancien maire de 
Nantes
- l’obstination du gouvernement dans un projet très contesté, y compris au niveau de la Commission 
Européenne
- la mascarade de la Commission de dialogue dont les conclusions vont à l’inverse de la Commission 
d’expertise scientifique
- les débuts de travaux concernant le barreau routier et le passage en force qu’ils opèrent, en dépit des 
réserves importantes des comités d’experts sur la faisabilité du projet dans une zone humide

+ Nous nous réjouissons de la création de très nombreux comités de soutien dans toute la France et au-
délà.
+ Nous soutenons les nouvelles occupations, les nouvelles constructions, les nouvelles installations 
maraîchères sur toute la zone
+ Contre ce monde : les riches et nombreuses alternatives de vie mises en pratique sur place.
+ Le Collectif francilien, à l’image de plusieurs autres collectifs, apporte également sa pierre à (la con-
struction de) la ZAD avec la construction d’une cabane de 40 m² qui rejoint la zone de résistance dans 
l’idée d’y jouer un rôle pratique, stratégique et symbolique important. 
+ Sur la convergence des luttes: notre-dame-des-luttes, ZAD partout ! (grand paris, leo, tav, decines...) 

Nous dénonçons :

Nous soutenons toutes  celles et ceux qui se battent depuis plusieurs années, contre ce  pro-
jet, en particulier les habitant-e-s de la région, les paysan-e-s et les occupant-e-s de la « Zone 
à défendre » :

NOTRE DAME DES LANDES, LA LUTTE FLEURIT ! 


