Contre l’aéroport de Notre-Damedes-Landes, défendons la ZAD
Grande manifestation à Notre-Dame-des-Landes le 8 octobre 2016
Après les mobilisations massives contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes, le gouvernement a organisé en juin une consultation biaisée. Se croyant
forts du résultat de cette mascarade qui ne masque pourtant pas l'opposition de la
population locale au projet, les pro-aéroport et le premier ministre ont confirmé
leur intention de procéder cet automne à l’évacuation et à la destruction de la ZAD
de Notre-Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses
habitats et activités ainsi que des liens entre toutes celles et ceux qui se sont
attaché.es à ce bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier
puisqu’entre autres les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées.

Des bus sont organisés au départ de Paris
Inscriptions dès maintenant sur internet

Départ le vendredi 7 octobre à Nation à 23h30. Retour vers Paris le samedi 8 à 18h
www.nddl-idf.fr/2016/09/manif-8-oct-bus-paris ◄│► bus8octobre@riseup.net

Infotour en Ile-de-France en septembre
►Dimanche 18 - Le comité Zad à Saint-Denis organise un pique-nique et une balade
forestière à Luzarches (train depuis Saint-Denis ou gare du Nord). Rdv 10h au local
Langevin (4, pl. Paul Langevin, M° Basilique) ou 10h30 gare RER de Saint-Denis
►Mardi 20 - 19h - Réunion publique et projection-débat en présence d’occupant.e.s de la
ZAD - café de la Commune d’Aligre (3 rue d’Aligre, Paris 12, M° Ledru-Rolin)
►Mercredi 21 – 19h30 – En préambule de l’AG hebdomadaire du collectif, projection du
film « No Ouestern » des Scotcheuses – CNT (33 rue des Vignoles, Paris 20, Mo
Avron/Buzenval)
►Jeudi 22 - 19h - Lectures publiques de textes sur la ZAD , discussions et débat - BAM de
Malakoff (14 impasse Carnot, 92 Malakoff, M° 13 Étienne Dolet)
►Samedi 24 - 14h - Saint-Denis (en face de la basilique) : rencontres « À l’est - À l’ouest /
Résistances », avec infokiosk et cantine
►Mercredi 28 - 19h30 - AG de lutte pour défendre Notre-Dame-des-Landes - l’annexe du
lieu « Le 23 » (20 rue Philippe de Girard, Paris 10e, M° Louis Blanc). Appels aux
différents comités d’IDF à venir s’organiser (AG élargie aux collectifs en lutte contre les
GPII du Grand Paris).
►Samedi 1er octobre - 20h – Projection, cantine et concerts de soutien au "23" (23 rue du
Château-Landon, Paris 10)

www.nddl-idf.fr ◄│► collectifnddlparisidf@riseup.net
Rejoignez le collectif : AG tous les mercredi 19h30 à la CNT (Paris 20)

