
8 octobre 2016 - Notre-

Dame-des-Landes 

Que résonnent les 

chants de nos bâtons ! 
Manif – Construction - Fête 

 

 

 

Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 février, le gouvernement a organisé 

en juin une consultation biaisée. Se croyant forts du résultat de cette mascarade, 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. 

 

Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus mesuré la détermination de celles et 

ceux qui habitent ce bocage, des militant.es engagé.es à leurs côtés, le soutien dont ce 

mouvement bénéficie dans la région et bien au-delà, ainsi que l'implication des comités 

locaux. Ces 2000 ha de bocage et ce qui s'y vit sont aujourd'hui porteurs d'espoirs 

indéracinables face au saccage du vivant, des terres agricoles et à la marchandisation du 

monde. Il est impensable qu'ils disparaissent ! 

 

A l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, nous marquerons 

donc le 8 octobre notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tout 

démarrage des travaux. En écho à bien d'autres luttes paysannes, comme au Larzac, nous 

ferons résonner le sol de milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place, en nous engageant 

ensemble à venir les reprendre, en cas d'intervention, et à défendre la ZAD, ses habitant.es, 

paysan.nes et l'avenir qui s'y construit. 

 

Nous monterons également ensemble un hangar dont les éléments ont été fabriqués durant 

l'été sur la ZAD par des dizaines de charpentier.es. Cette oeuvre collective concrétisera notre 

volonté de nous organiser pour la résistance en créant un lieu qui sera une base d'appui en cas 

de tentative d'expulsion, autant qu'une structure commune pour le futur. 

 

Convergeons vers Notre-Dame-des-Landes le 8 Octobre 2016, 

Rendez-vous à 10h dans le bocage, à pied, en tracteur ou à vélo. 

Que chacun-e apporte son bâton, sculpté, décoré et le mette dans les roues du projet. 

Tous et toutes ensemble, empêchons l'aéroport ! 

 

Plus d'infos sur les sites acipa-ndl.fr et zad.nadir.org 

 

Nous appelons les soutiens et comités de partout à s'organiser dès aujourd'hui pour le succès 

de cette mobilisation, en rediffusant cette information et en se coordonnant pour faciliter des 

moyens de transports collectifs. 


