NDDL, manifestation du 27 février 2016
Cette journée de manifestation va voir converger des dizaines de milliers de personnes
venant de tout le territoire pour affirmer leur soutien à la lutte contre le projet d'aéroport.
De nombreux-euses militant-e-s de Solidaires vont y participer. Avec solidaires 44, nous
vous donnons rendez-vous sur le parcours "marche" qui partira des 10h aux Quatre Nations
sur la route Nantes Vannes (N165) en direction de Temple de Bretagne.
Nous aurons une banderole Solidaires "Pour le climat et la justice sociale, ni expulsion ni
aéroport".
Résumé du déroulement et des Rendez-vous :
-

10h - RDV piétons + vélos sur la zone des Quatre Nations à Vigneux de Bretagne -axe
Nantes-Vannes

-

10h – RDV vélo-tracteurs sur la zone de l'Erette à Grandchamp des Fontaines -axe
Nantes- Rennes

-

11h00 : Début de la manif piétons-vélos sur la quatre voies Nantes-Vannes jusqu'à la
zone du projet d'échangeur ouest (5km), au niveau du Temple de Bretagne

-

11h00 : Descente en vélo et tracteur sur la quatre voies Nantes Rennes sur la zone de
l'échangeur. Environ 1 heure de blocage de la quatre voies avec prises de parole, puis
départ en convoi (15 km) pour rejoindre l'échangeur ouest, en passant par le bourg
de Notre-Dame et les routes qui seraient élargies dans le cadre d'un éventuel
démarrage des travaux du projet d'aéroport. Il y aura des concerts tout le long du
convoi.

-

13h30 : Arrivée des tracteurs et vélos à l'ouest. Rassemblement de tous sur la quatre
voies de Nantes à Vannes avec prises de paroles, construction de vigies, concerts,
cantine and co....

-

18h : Fin de l'occupation de la 4 voies Nantes Vannes, départ en convoi piétons,
tracteurs, vélo vers une grande fête pour l'avenir de la ZAD : concerts et fest-noz, bar
et cantine, infirmerie ET dortoirs.

Vous trouverez toutes les informations du déroulement de la journée avec le plan de
situation : https://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/633-manif-du-27-fevrier-2016infos-pratiques-et-deroule
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