
 Alors 
que les tentatives 

d’expulsions reprennent 
à Notre Dame des Landes, les 

comités de soutien à la Zone À Défendre 
se mobilisent pour faire pression sur le 

gouvernement, au moyens de manifestations, 
de blocages, d’occupations...

    Mais c’est quoi déjà leur projet d’aéroport ?  
Juste un bétonnage de terres agricoles en plus ?  
Un génocide de tritons crêtés et d’autres espèces 
protégées ? Pas seulement, c’est aussi un gaspillage 
d’argent public, un énième projet au service de la relance 

qui voulait sauver la relance qui voulait sauver la relance... 
d’une économie qui n’en finit pas d’agoniser.

    Pourtant, on vit mieux à la Zad qu’ailleurs : cette 
zone libérée de l’État permet de nouvelles formes 

d’expérimentations politiques, accueille celles et ceux qui fuient 
ce monde. Chacun et chacune y dort sous un toit et mange à 
sa faim. On peut y vivre sans argent et sans être dans le besoin. 
La terre est mise en commun et une multitude de pratiques 
agricoles y fleurissent. Il s’agit d’avoir une prise directe sur  
nos vies et nos aspirations. Ne vous méprenez pas, la Zad n’est 
pas un bocage isolé en pleine campagne, elle est bouillonnante 
de vies et d’activités libres et choisies: artisanats, concerts, 
bibliothèques, etc.

    « Ici, pas de martyr, rien que du plaisir ! » peut-on lire sur  
le mur d’une maison à l’orée de la Zad.

    C’est précisément parce que la Zad démontre qu’une autre vie 
est possible que l’État ne supporte pas son existence. Il y a eu 

la couche de vernis pseudo-démocratique de la consultation 
et maintenant le gouvernement tente de retrouver un semblant 
d’autorité en parlant de zone de non-droit et en envoyant ses 
machines de guerre réprimer, expulser, raser, bétonner.

    Parce que la Zad est devenu le symbole d’un 
monde désirable, nous sommes des dizaines 

de milliers à répondre à l’appel pour 
la défendre, partout.
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zad de nddl

RV a paris En cas 
d intervention sur la zad’

> Le soir même : métro Belleville 18h30
> Samedi suivant : République 13h   

> AG du comité IDF les mercredi 19h30 (CNT)
> Autres actions et RV : nddl-idf.fr

> Situation sur la ZAD : zad.nadir.org
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