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De nos terres à la Terre
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NDL2017 : de nos terres à la Terre...
Résister, agir, vivre !
À nouveau, la Coordination des opposants nous invite — habi-
tant.es, voisin.es, collectifs de lutte, organisations locales... et bien
au-delà — à nous rassembler ici, à Notre-Dame-des-Landes, contre
le projet d’aéroport. Nous avons besoin de ce moment fédérateur
et convivial, expression et instrument d’une mobilisation intacte.
De nos terres à la Terre
Réaffirmée le 8 octobre 2016 lors du « serment des bâtons », notre
base demeure la défense de nos terres agricoles, des paysan.nes
et habitant.es menacé.es d’expulsion, et celle de ce territoire : nous
nous y sommes préparé.es activement cet automne, tout en pour-
suivant les actions politiques, juridiques et d’information des ci-
toyens. Notre lutte locale participe, avec beaucoup d’autres, à la
recherche d’un mieux vivre général, solidaire, pour tous les peu-
ples de notre Terre. Nos préoccupations précédentes demeurent :
réchauffement climatique, démocratie…
Résister, agir, vivre
Ces trois verbes se complètent et se répondent. Loin d’une résistance
«passive», nous agissons ensemble, tissons des liens, vivons déjà
d’autres possibles. La participation active d’un collectif syndical*
nous ouvre des perspectives de solidarités réciproques, comme aux
grandes heures des alliances ouvriers-paysans de Loire-Atlantique.
D’ici et d’ailleurs, retrouvons-nous ces 8 et 9 juillet...
Quelles que soient les issues du long tunnel électoral 2017, et les
nouvelles décisions gouvernementales qui s’en suivront, sur le
sujet de NDL, nous maintiendrons nos positions : NON au projet
d’aéroport ! Résistance ! 
*Union dép. Solidaires 44 – CNT 44 – CGT AGO – Collectif national des syndicats CGT de

Vinci – CGT travail-emploi-FP 44 – CGT CDC et des syndiqués CGT opposés à l’aéroport...
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De nos terres à la Terre

Organisation : Coordination des opposants 
au projet de Notre-Dame-des-Landes : 

60 groupes (associations, syndicats, 
collectifs et mouvements politiques)

http://notredamedeslandes2017.org
Contact courrier au secrétariat de l’ACIPA

BP 5 – 44130 Notre-Dame-des-Landes
Contact téléphonique au 06 71 00 73 69

Espace enfants, 
Camping, bar et restauration sur place 

Participation de soutien libre à l’entrée

Rejoignez les bénévoles : 
www.notredamedeslandes2017.org/appel-a-benevoles
ou : benevoles@notredamedeslandes2016.org

La soirée du samedi 8 juillet 
sera exceptionnelle avec : 

• 18 h-18 h 40 : ZAD Social Rap collectif d’individus né
sur la Zad et réuni autour de l’écriture et du rap. De-
puis 3 ans, une fois par semaine, des ateliers ouverts
ont lieu au studio d’enregistrement situé à La Grée.

• 19 h-19 h 45 : Didier Super comédien, chanteur 
et humoriste, un humour grinçant au service 
d’une satire audacieuse

• 20 h 15-20 h 45 : Miossec 
Le Finistérien se disait, en 2014, prêt à revenir…
C’est chose faite, il continue de soutenir notre lutte ! 

• 21 h 15-22 h 15 : Trio Ewen-Delahaye-Favennec 
protest songs, blues celtique électrisé, 
ballades traditionnelles revisitées…

• 22 h 45-23 h 45 : Beat Bouet Trio 
le mariage réussi de la musique trad’ à danser 
de Haute-Bretagne et du hip-hop

• 00 h 15-01 h 15 : Molécule 
DJ set, musicien électro qui vient d’enregistrer 
la matière pour son futur album au Gröenland

L’après midi du dimanche 9 juillet verra un vrai feu
d’artifice musical avec :

• 14 h -15 h : Barba Loutig 
Polyphonies, polyrythmies, tambours 
et tambourins… Du rythme, de l’audace, 
de l’énergie !

• 15 h 30-16 h 30 : René Lacaille èk Marmaille
figure emblématique de la musique réunionnaise,
sur scène avec ses deux enfants

• 17 h 15-18 h 30 : HK et les Saltimbanks 
textes engagés, blues, chaâbi, reggae

• 19 h 15-20 h 45 : Motivés ! 
« Lutter en chantant, chanter en luttant »…

Forums et débats Temps fort collectif 

Un rassemblement festif et musical

De 13 à 19 h. le samedi 8 juillet et de 13 à 18 h. le dimanche 9 juillet,
les forums-débats s’inscriront dans l’orientation « De nos terres 
à la Terre… Résister, agir, vivre » avec les déclinaisons suivantes :
• Terres agricoles : leur sauvegarde, leur répartition, la qualité des

sols, la préservation des semences et leur libre utilisation… et les
luttes paysannes pour y parvenir.

• Lutte de Notre-Dame-des-Landes : historique et point d’actualité avec
les différentes composantes de cette lutte devenue emblématique.

• Luttes en cours : l’occasion est donnée aux collectifs en lutte de se
faire connaître, de partager autour de leurs avancées ou difficultés,
des stratégies de résistances et des alternatives possibles.

• Enjeux migratoires : face aux peurs et aux rejets, quel accueil
construire ? Quels enjeux humains, économiques et politiques ?
Entre mythes et réalités, quel est l'avenir des migrations ? 

• Mémoires des luttes : les luttes de nos aînés (alliance ouvriers-pay-
sans, luttes anti-productivistes, anti-nucléaires, écologiques...) sont
aussi des points d’appui pour les luttes actuelles.

• Climat/Environnement : réflexions et initiatives tous azimuts pour
relever le défi climatique et assurer la transition écologique et sociale.

Du théâtre et des films militants suivis de débats seront également
proposés. Un chapiteau sera dédié aux discussions sous forme
d’agora et abritera la réunion des comités locaux.

Il se déroulera sur le terrain du Chêne 
des Perrières de 10 h 30 à 12 h 30 le dimanche
9 juillet et s’appuiera cette année sur deux
modes d’expression créatifs et festifs.
Nous érigerons des totems, décorés sur place 
par des enfants et leurs parents, conçus par des
participants ou apportés par des collectifs proches
ou lointains ; ils diront notre respect des vivants 
de notre territoire, notre volonté de les protéger
autant qu’eux-mêmes nous protègent ; 
ils exprimeront tout autant notre élan collectif 
vers un futur engageant car solidaire, porté 
par les résultats de nos luttes ici et ailleurs. 
Nous ferons la fête autour de ces totems avec une
chorégraphie collective, grande création éphémère
et ludique, proposée à tous les participants. 
Quels que soient son âge ou ses compétences,
chacun pourra s’y insérer et y exprimer sa pleine 
et profonde satisfaction de pouvoir ensemble
résister, agir, vivre en lien avec les terres et la Terre.
Pour des précisions techniques sur la fabrication
des totems, voir le site 
www.notredamedeslandes2017.org 

Pratique

Les deux dernières années (2015 et 2016), nous avons beaucoup dansé aux sons de rythmes endiablés, 
notamment avec des groupes brésiliens l’an passé. L’édition 2017 aura pour caractéristique de mélanger
concerts et musiques à danser, de quoi satisfaire un très grand nombre de participants 
qui veulent lutter en chantant et dansant…

Invité d’honneur 2017 
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)
contre le mégaprojet «Europacity» du groupe Auchan 
à Gonesse (95) qui, allié à un investisseur chinois, 
veut bétonner les dernières terres fertiles 
agricoles de la région parisienne.

Théâtre

«Le cauchemar du préfet» sera présenté 
par la compagnie «Mémoires Futures» 
les vendredi 7 et samedi 8 juillet à 20h30 
Salle Denise-Grey, 11 rue de la Mairie 
à Fay de Bretagne.
Réservations obligatoires par mail uniquement auprès du
secrétariat de l’ACIPA : acipa.secretaire@free.fr ; renseignements
supplémentaires au 06 05 61 38 02. Le paiement sera demandé
sur place ; Tarif plein : 10 € ; Tarif réduit : 6 € (demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, moins de 26 ans et scolaires). 


