Samedi 8 juillet
Programme forums/débats et concerts
Chapiteau 1

Chapiteau 2

Chapiteau 3

Chapiteau 4

Chapiteau 6

Chapiteau 5

Chapiteau 7

Chapiteau 8

Chapiteau 9

Chapiteau 10

10h30 à 12h - Chapiteau 1 - Ouverture du rassemblement NDL2017 : Accueil des participants, actualité de la lutte de Notre Dame des Landes au cours de l’année écoulée
et focus sur la médiation en cours. Présentation de l’invité d’honneur - le Collectif Pour le Triangle de Gonesse - et du programme des 2 jours à venir
Le sol, pourquoi et
comment le
protéger ?

Comme à NDDL,
l’opposition au projet
nuisible EuropaCity est
en train de faire naître
un projet agricole
alternatif sur le Triangle
de Gonesse (région
parisienne).
Avec R. Levesque
(groupement CARMA),
B. Loup (CPTG)

Contre la
surconsommation des
terres agricoles, les
luttes multiformes ;
pétition européenne
« People4soil ».
Avec F. Denier-Pasquier
(FNE), L. Piot (Terres de
Liens), M. Bourdon (Vert
Pays B&N), I. Fouquet
(At. citoyen)

Soutien aux
victimes et aux
riverains des
pesticides
Présentation de l'action
du collectif : Soutenir les
victimes et agir avec les
riverains des zones
d'épandage.
Avec F. Challas (Collectif
de soutien aux victimes
des pesticides de l'Ouest)

13h - FILM
NDDL : de
NDL, une zone
l'empreinte
écologique locale à humide à défendre
Mise en lumière les
l'empreinte
spécificités et la
globale
biodiversité
Comment mesurer
l'impact des GPII grâce à
l'empreinte écologique.
Où en sommes-nous du
pic pétrolier ?
Avec JY. Le Therizien
(Amis de la Terre 44)

Le droit et NDDL : Pistes à NDDL ? De Le revenu de base
GPII : état des
je t’aime, moi non l'eau et de l'argile !
agricole à
lieux, propositions
plus...
expérimenter
Technologie retenue
Des opposants à l'A45, à

15h
16h
50

pour consolider les sols
non pertinente, durée de
vie des pistes limitée,
performances en
dessous du niveau
requis…
Avec L. Brohan (ex
chercheur CNRS),
JM. Ravier (industriel)

Décisions de justice
récentes, enjeux
juridiques liés à l’utilité
publique du projet,
insuffisances du droit
français.
Avec C. Dougé et
J. Durand (commission
juridique NDDL),
T. Dubreuil (avocat)

Afterres 2050

17h
18h
50

Un scénario soutenable
de l'utilisation des terres
agricoles dans les Pays
de la Loire à l'horizon
2050 pour
l'alimentation, la
production d’énergie et
de matériaux, en lien
avec Négawatt.
Avec D. Durand (CIVAM
44), D. Lebreton (EELV)

Pour une liberté de choix
du modèle agricole, pour
faciliter les
reconversions, pour une
autre PAC…
Avec F. Bosquet
(transitionneur),
A. Hampel (Mouv.
Français pour le Revenu
de Base), B. Mylondo
(économiste)

Analyse citoyenne,
Pour des
lobbies...
transports gratuits
Les mouvements
démontent les dossiers,
identifient les lobbies
politiques et industriels.
NDDL/Lyon-Turin,
apprenons les uns des
autres.
Avec D. Ibanez et
R. Avrillier (Atelier
Savoirs Partagés),
I. Fouquet et F. Fedele
(At. Citoyen)

Enjeux écologiques,
sociaux et économiques
de la gratuité des
transports en commun,
en ville et au-delà.
Avec P. Le Moal (NPA,
Collectif Transports
gratuits Rouen),
D. Malvaud (Sud-Rail StLazare)

la ferme des 1000
vaches, des défenseurs
de la zone humide du
Testet présenteront le
quotidien de leurs
combats : avancées,
difficultés, alternatives…
Des opposants à
l'enfouissement de
déchets nucléaires à
Bure exposeront le plan
de nucléarisation du
territoire meusien/haut
marnais.
Le collectif Adret
Morvan dénoncera les
dérives de la forêt low
cost et de la sylvoindustrie. Le collectif
lorrain contre les gaz de
couche montrera
comment son combat
s'insère dans la lutte
contre les changements
climatiques.
Avec des représentants
des divers collectifs
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Samedi 12h-14h : Pique-nique des opposants de l'agglomération nantaise,
membres ou non d'un comité de soutien... rdv au stand dédié aux Nantais

Et tout le week end
Espace enfants (sous la responsabilité des parents),
Occupation du ciel, stands d’information, restauration, camping

exceptionnelle du site
De Léo Leibovici (9 min)

13h15 - FILM
Les Pieds sur Terre
Immersion dans le
village du Liminbout à
NDDL (80 min)
De Batiste Combret et
Bertrand Hagenmüller

15h - FILM
Futur d'espoir
Un film sur les solutions
alternatives à
l'agriculture
conventionnelle
intensive (90 min)
De Guillaume Thébault

16h30 - FILM
Qu'est-ce qu'on
attend ?

Aidez à la
réussite du
rassemblement !
Inscrivez-vous
comme bénévoles
au stand dédié.
Merci

Les paysans dans
la lutte des
classes ?
En 1970, Bernard
Lambert a écrit, sous ce
titre, un livre choc. Où
en sommes-nous
aujourd'hui ?
Avec R. Bourrigaud
(historien et élu local de
Loire-Atlantique)

Qui croirait que la
championne
internationale des villes
Histoires du
en transition est une
mouvement
petite commune
d'occupation
française ? (109 min)
De Marie-Monique Robin Lecture et partage
suivi d’un débat avec la d'histoires, petites et
réalisatrice
grandes, du mouvement
d'occupation de la Zad.
Avec Camilles

THÉÂTRE : « Le cauchemar du préfet »
par la compagnie Mémoires futures
Vendredi 7 et samedi 8, 20h30
Salle Denise Grey à Fay de Bretagne
Réservations acipa.secretaire@free.fr
et, sur site, au QG orga

Concerts/bals

18h-18h40

Grande scène ZADsocialRAP

19h-19h30

Rencontre des
Comités de
soutien (1/2)
Ce premier temps
permettra de donner
des nouvelles des
différentes composantes
du mouvement contre
l'aéroport et pour
l'avenir de la Zad et de
faire le bilan de l'année
passée.

Chapiteau 8
Tout le weekend :
Tables d'infos,
équipe légale,
point biblio taslu,
expo...

Violences
policières et
antiracisme
politique

Projets pour
l'avenir de la Zad
Retour sur abracadabois
et la prise en charge des
haies et forêts sur la Zad,
ainsi que sur la
construction du hangar
de l'avenir et de la
cabane intergalactique
ambazada. Présentation
du groupe cartographie
qui se projette dans les
divers usages du bocage.

Avec M. Rigouste
(sociologue), Justice et
Vérité pour Babacar
Gueye, CRED, Pas Sans
Nous, Justice et Vérité
pour Ali Ziri, La
Révolution est en
marche, collectif Vies
volées

Répressions, État
d'urgence :
comment lutter ?
Violences policières et
impunité sont
constitutives d'un mode
de gouvernement qui
légitime autoritarisme et
remise en question des
droits.
Avec Collectif National
de l'Assemblée des
blessé-es par la police

20h-21h

Programme
journalier détaillé
http://notredamed
eslandes2017.org
Organisation :
Coordination des
opposants NDDL

« Nations sans
État », souveraineté

Au-delà des drames et
des politiques
migratoires, qu'en est-il
des réalités humaines,
géographiques et des
causes économiques,
sociales, politiques et
climatiques des
migrations ?
Avec A. Grosdoy (MRAP),
G. Lemaire (ATTAC)

et confédéralisme
démocratique
Comment rendre
possible l'émancipation
des peuples en se
libérant d'un état
coercitif ?
Avec P. Sastre (Pays
Basque), L. Vidal Juanola
(Catalogne), F. Romero
(Andalousie), E. Ayboga
(écologiste kurde)

Nouvelles formes Pacifisme, écologie
de luttes contre la
et féminisme
métropolisation Les mouvements
Alternatives au métarécit productiviste de
l'urbain et à son monde
(ex: projet Europacity).
Avec G. Faburel
(Université Lyon 2),
C. Merlo (Zad à SaintDenis), A. Dordé (Costif),
P. Laroche (La Gueule
ouverte) et une
habitante d'Ivry/Seine

pacifistes, écologistes et
féministes sont liés, des
années 1960 aux USA
jusqu'à aujourd’hui, dans
les pays du Sud.
Avec A. Ivol (historienne)
et C. Poupin (NPA)

Les migrations en
France, mythes et
réalités

Alternatives à
NDDL

Migrants et réfugiés :
quels réels enjeux ?
Quelle politique
migratoire : droits
humains, liberté de
circulation et
d'installation, relations
internationales...
Avec G. Lemaire (ATTAC),
A. Grosdoy (MRAP)

Le projet Rail/Air/Route
avec optimisation des
structures existantes.
Compatibilité avec la
médiation.
Les atouts de l'aéroport
de Rennes-Bretagne.
Avec A. Le Gal La Salle et
B. Fourage (Nexus),
H. Cavalan (ADARB 35)

21h30-22h15 22h45-23h45

0h15-1h15

Beat Bouet
Trio

Molécule

E.D.F. - Trio
Miossec

Les migrations
dans le monde

Ewen Delahaye Didier Super
Favennec

Chiens : Comme chaque année, à cause de la proximité de troupeaux et de la foule attendue, les chiens ne sont pas admis.

Flashez-moi

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique

Programme sous réserve de modifications

13h
14h
50

Europacity :
quelles
alternatives ?

Dimanche 9 juillet
Programme forums/débats et concerts
Chapiteau 1

Chapiteau 2

Chapiteau 3

Chapiteau 4

Chapiteau 5

Chapiteau 6

Chapiteau 7

Chapiteau 8

Chapiteau 9

Chapiteau 10

10h30 à 12h – Temps fort collectif et festif : « Des totems, signes de notre lutte pour les terres et la Terre » : rdv sur le site du rassemblement pour une grande création
éphémère et ludique avec la participation de tous. Déambulation et ancrage des totems en présence de Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice.

Programme sous réserve de modifications

13h
14h
20

14h
30
16h
20

Après la loi Travail et
avant les ordonnances,
quelles conséquences,
quelles résistances ?
Avec S. Picou (NPA,
syndicaliste au ministère
du Travail) et E. Perrin
(Stop Précarité),
JF. Pellissier (Ensemble!)

THÉÂTRE
Les Suppliantes
(Eschyle)
18 réfugié-e-s de 14
pays rejouent en 12
langues et en français
l’exil des Suppliantes
d’Egypte d’il y a 2500
ans. Un hymne à la
lutte des femmes pour
leur liberté et le droit
d’asile des migrants.
Théâtre du Tiroir (Laval)

12h - FILM Les
REPAS
Estuaire :
Transition vers une
L’utopie ou la mort
Violences
Solidarité ouvrière Le temps, la terre
sentiers de l'utopie Bœuf bourguignon L’Homme construira
des luttes d’hier à
agriculture
policières,
et paysanne
et nous. Que faire
Un périple réel et
l’humanisme ou
normand
la transition
écologique et
antiracismes /suite De la lutte contre la loi
après la victoire à
imaginaire, une
disparaitra. Évolution
énergétique
sociale
NDDL ?
Ce banquet réaffirme la
Quelle articulation entre travail à la lutte contre
exploration lancée à la
Hier, Donges-Est, le
Pellerin, le Carnet.
Aujourd’hui, projets de
production d’énergie
citoyenne, réflexions sur
le devenir de l’estuaire.
Avec C. Dougé (EELV),
L. Dubost (EOLA),
J. Bouron (CoWatt)

NDDL :
consultation,
médiation,
expertises...
Après 15 ans de
mensonges et une
consultation non
démocratique, où en
sommes-nous ?
Avec G. Lebouteux et
F. Verchère (CéDpa),
I. Fouquet (Atelier
citoyen)

13h - FILM
Irrintzina, le cri de la
génération climat

les chemins de
l'espoir

Des leviers pour
participer activement au
devenir de l’agriculture
paysanne.
Avec Terre de Liens,
autres collectifs de
projets, Willem (paysan
à NDDL)

7ème Rép' ! Article 1 :
Amouritude !
One woman show de
Nathalie Delhommeau

des territoires, retour
sur les luttes menées,
échanges sur les
politiques du logement
et de l'aménagement
des terres.
Avec DAL et HALEM

Vers un
mouvement de
masse pour la
justice climatique
De la promotion des
alternatives à
l'organisation d'une
résistance non-violente,
radicale et populaire.
Avec S. Bouffaron,
S. Kerzulec et B. Cousin
(Alternatiba, ANVCOP21), P. Hennequin
(réal. Irrintzina)

Dimanche 9h-10h30
Café-balade sur la Zad - Champ des bâtons
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découverte de formes de
vie post-capitalistes.
De John et Isabelle de la
Zad (41 min)

Quelques militants de
l'organisation basque
Bizi ! font un pari fou :
Sauvons les terres Luttes écologiques Soutiens citoyens construire en quelques
années une mobilisation
agricoles périet luttes sociales
aux migrants
sans précédent en vue
urbaines
Nécessités, lieux et
Partout des citoyens se
de la COP21 et lancer un
conditions
d’une
mobilisent.
Ceux
du
Paris et Détroit installent
grand mouvement nondépartement et de la
des jardins sur les toits. convergence dans un
violent pour le climat
projet de transformation région présenteront
Nous, nous bétonnons
De Sandra Blondel et
leurs actions concrètes
les dernières terres péri- de la société.
Pascal Hennequin (102
et diverses pour venir en
urbaines : Europacity, la Avec D. Aubé
min) suivi d’un échange
(Solidaires),
JB.
Comby
aide
aux
migrants,
Plaine du Var…
avec un des réalisateurs
(sociologue),
réfugiés,
sans-papiers...
Avec JY. Souben (CPTG),
15h - FILM
F.
Lemasson
(CGT
Vinci),
Collectifs
locaux
S. Bonaldi (CAPRE 06),
C. Poupin (NPA)
Fajara-Calais : sur
Des terres Pas d’Hyper

Citoyens engagés
THÉÂTRE
Un droit au
pour la
Vive la 7ème Rép’ ! logement pour
préservation des Alors que la Vème Rép' tous, en ville et en
n’est plus, que la VIème
terres et
zone rurale
l’installation de ne sera qu’un brouillon L'habitat léger et les
ou un chaos, entrez dès
politiques d'exclusion
paysans
maintenant dans la

16h
30
17h
50

Proposition pour
l'agriculture et
l'alimentation dans le
cadre d'une transition
globale ; l'apport des
luttes et des alternatives
actuelles.
Avec M. Buisson et
V. Gay (Ensemble!)

Une promenade et des histoires pour découvrir un bout de la Zad (ferme de Bellevue, hangar
de l'avenir..) et l'occasion de planter quelques bâtons de plus sur le champ du 8 octobre et d’en
rappeler le serment : Nous sommes là, nous serons là
Départ et retour en bétaillère (rdv au carrefour du Chêne des Perrières)

Documentaire tourné
sur la Jungle de Calais
pendant 11 mois de
présence sur le terrain,
de l’automne 2015 à
l’automne 2016
D'Isabelle Grenet (70
min) suivi d’un débat
avec la réalisatrice

17h - FILM Kirri-nij
en toull-karr, des
avions dans
l'ornière
En breton (sous-titré).
Ceux qui luttent pour un
autre modèle de société
occupent la Zad. Parmi
eux, un jeune Trégorrois,
apprend son métier,
guidé par les agriculteurs
de la région.
De Sébastien Le Guillou
(26 min)

solidarité aux paysans
historiques ainsi qu'aux
nouveaux installés
résistants aux projets
inutiles d'ici et d'ailleurs
Organisé par COPAIN

complexe demandant à
devenir autonome (libre,
authentique,
responsable). Or
l’autonomie ne se
décrète pas, elle
s’apprend.
Avec F. Hermann
(pédagogue-économiste)

résistance face aux
violences policières et
antiracisme politique ?
Suite à la présentation
de la veille, une
discussion pour
approfondir, échanger et
s'organiser autour de ces
questions avec les
intervenant-e-s.

Luttes foncières
dans les années
70-80
dans la région

Le long chemin
vers l'abandon des
projets de
centrales
nucléaires

Histoire du Zad
Social Rap

Rencontre des
Comités de soutien
Chapiteau 8
(2/2)
Tout le weekend :
Ce deuxième temps
Tables d'infos,
permettra de parler
stratégie durant la phase équipe légale,
point biblio taslu,
de médiation et
ensuite...
expo...

Avec M. Rigouste
(sociologue), Justice et
Vérité pour Babacar
Gueye, CRED, Pas Sans
Nous, Justice et Vérité
pour Ali Ziri, La
Luttes foncières menées
au Pellerin et au Carnet Révolution est en
dans les années 70-80
(44) de 1975 à 1997
marche, collectif Vies
par les organisations
volées
agricoles.
Témoignages sur les
Avec J. Pelé, A. Mazery, enjeux, le contexte, le
M. Loquet, B. Avenard
rapport de forces, les
(militants des syndicats piliers de cette
ancêtres de la
opposition.
Confédération Paysanne) Avec des militant-e-s de
terrain de ces luttes

Un atelier hebdomadaire
d'écriture et de rap sur
la Zad. Quels moyens ?
Quel fonctionnement ?
Quels objectifs ? Quels
rôles ? Quels impacts ?
Avec un automédia

18h - Chapiteau 1
Clôture de la partie Forums/Débats
Bilan sommaire et perspectives pour la
suite de la lutte de NDDL

17 ans de lutte à
Notre-Dame-desLandes
L’ACIPA fait part de son
expérience : création,
actions, partenaires,
difficultés, succès...
Avec AM. Chabod
(coprésidente, membre
fondatrice), D. Fresneau
(coprésident), J. Durand
(porte-parole)

Promouvoir l’aéroport
de Nantes ou nous
accorder du temps pour
penser ensemble la
décroissance… du trafic
aérien, COP21
compatible ?
Avec T. Brulavoine
(Mouvement politique
Décroissance-MOC)

FILM
En rade
De Roy Lekus (53 mn)
Des équipages
abandonnés par leurs
armateurs attendent
leur salaire ou une
décision de justice. Des
pratiques qui mettent en
péril les hommes et la
mer.
Avec JP. Hellequin (Ass.
Mor Glaz et CGT des
Marins du Grand-Ouest)

Résistances
Mai 1968 à Nantes
paysannes et
Diaporama (photos,
invention de la interviews de témoins...)
démocratie directe Avec des habitants de la
Zad

Comment les luttes
paysannes cultivent les
valeurs démocratiques :
table ronde autour de
« La démocratie au
champ » de J. Zask.
Avec M. Thébault
(paysan NDDL),
Angélique (COPAIN)

15h30-16h30 17h15-18h30 19h15-20h45
HK
Gabriel Saglio
René Lacaille
Barba
Loutig
«
L’Empire
de
et les Vieilles
Grande scène
èk marmaille
papier »
Pies

Concerts/bals

14h-15h

l'aéroport et son monde,
quelles convergences
entre luttes sociales et
écologiques ?
Avec des militants du
Collectif syndical contre
l'aéroport et son monde

Flashez-moi

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique

Casse du code du
travail et précarité

