
	   	   	   	   	  
Paris	  le	  15	  février	  

	  
Notre-‐Dame-‐des-‐Landes	  

Manifestation	  le	  27	  février	  2016	  
	  
Mise	  à	  jour	  de	  la	  note	  du	  9	  février	  :	  
	  
1/	  La	  manifestation	  se	  situant	  le	  même	  jour	  que	  le	  wek-‐end	  d’action	  des	  collectifs	  gaz	  de	  
schiste	   (27	   et	   28	   février	   Villeneuve-‐de-‐Berg	   et	   Barjac),	   un	   communiqué	   commun	  
appelant	  aux	  deux	  actions	  est	  joint	  à	  la	  note.	  
Comme	  indiqué	   lors	  du	  bureau	  national	  de	  février,	   les	  structures	  Solidaires	  du	  sud-‐est	  
pourront	   privilégier	   le	   week-‐end	   d’action	   contre	   les	   gaz	   de	   schiste	   qui	   aura	   lieu	   en	  
Ardèche	  (Vileneuve-‐de-‐Berg)	  et	  dans	  le	  Gard	  (Barjac)	  
	  
2/	  La	  liste	  des	  villes	  de	  départ	  de	  bus	  est	  complétée	  ci-‐dessous	  

La	   décision	   du	   juge	   de	   valider	   l’expropriation	   des	   habitant-‐e-‐s	   et	   exploitant-‐e-‐s	  
«	  historiques	  »	  participe	  de	  la	  nouvelle	  tentative	  des	  pouvoirs	  publics	  (gouvernement	  et	  
région)	   et	   de	  VINCI	  pour	   se	  débarrasser	  de	   la	   coalition	  des	   opposant-‐e-‐s	   et	   lancer	   les	  
travaux	  d’aéroport.	  

Cette	  nouvelle	  tentative	  de	  passage	  en	  force	  a	  réactivé	  les	  comités	  de	  soutien	  implanter	  
sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  (plus	  de	  200).	  A	  l’appel	  de	  la	  coordination	  des	  opposants	  au	  
projet,	  les	  actions	  de	  soutien	  se	  multiplient	  depuis	  le	  début	  de	  l’année.	  

Il	  s’agit	  de	  montrer	  la	  détermination	  de	  dizaines	  de	  milliers	  de	  personnes,	  militant-‐e-‐s,	  
citoyen-‐ne-‐s	  de	   tous	  âges.	   Il	   s’agit	  de	  soutenir	   la	  ZAD	  de	  Notre	  Dame	  des	  Landes	  pour	  
enterrer	  définitivement	  un	  projet	   issu	  d’une	  période	  révolue	  et	   surtout	  pour	  défendre	  
une	   autre	   façon	   de	   vivre,	   basée	   sur	   la	   justice	   sociale,	   l’égalité,	   la	   solidarité	   et	   la	  
préservation	  de	  la	  planète.	  

La	   coordination	   des	   opposant-‐es	   a	   décidé	   d’appeler	   à	   une	   nouvelle	   journée	   de	  
mobilisation,	  le	  27	  février	  à	  Notre	  Dame	  des	  landes.	  

Une	  nouvelle	  fois	  l’union	  syndicale	  Solidaires	  sera	  présente	  lors	  de	  cette	  journée.	  
Il	  est	  important	  de	  nous	  faire	  remonter	  les	  informations	  concernant	  les	  prévisions	  
de	  déplacements	  des	  structures	  de	  Solidaires	  vers	  Notre	  Dame	  des	  landes.	  
Il	   est	   important	   d’être	   nombreux-‐euses	   le	   27	   février	   compte	   tenu	   du	   risque	  
d’expulsion	  qui	  pèse	  sur	  les	  familles	  et	  paysan-‐ne-‐s	  et	  pour	  en	  finir	  avec	  de	  projet	  
d’un	  autre	  temps.	  
Envoi	  des	  infos	  à	  Didier	  Aubé	  (didier.aube@solidaires.org).	  



Voici	  une	  liste	  mise	  à	  jour	  et	  non	  exhaustive	  des	  villes	  où	  des	  comités	  de	  soutien	  
préparent	  des	  départs	  en	  bus	  avec	  les	  coordonnées	  pour	  les	  contacter.	  

pour	  des	  COVOITURAGES	  :	  	  
sites	  spécifiques	  :	  http://covoiturage-‐libre.fr/	  	  
	  
LA	  FLECHE	  	  
RV	  07h45	  pour	  un	  départ	  à	  08h00	  la	  Flèche	  Gare	  Routière	  
puis	  passage	  à	  09h00	  Angers	  place	  de	  la	  Rochefoucauld	  pour	  compléter	  le	  car	  si	  besoin	  
si	  on	  est	  assez	  nombreux	  Arrivée	  à	  Notre	  Dame	  des	  Landes	  vers	  11h00	  
Départ	  de	  Notre	  Dame	  des	  Landes	  entre	  17h00	  et	  18h00	  retour	  à	  Angers	  vers	  19h00	  ou	  
20h00	  retour	  à	  la	  Flèche	  vers	  19h45	  ou	  20h45	  suivant	  le	  départ	  
La	  place	  est	  à	  12	  €,	  merci	  de	  réserver	  au	  plus	  vite,	  nous	  devons	  confirmer	  le	  ou	  les	  
réservation(s)	  de	  car	  
Réservation	  LA	  FLECHE	  près	  de	  Marylène	  Souchard	  -‐	  06	  20	  92	  94	  85	  -‐	  
marylene.souchard@gmail.com	  
	  
MORLAIX	  :	  	  
Le	  collectif	  anti-‐aéroport	  de	  Morlaix	  met	  en	  place	  un	  car	  	  
Départ	  :	  Morlaix,	  7h	  (heure	  à	  ajuster	  suivant	  consignes	  des	  organisateurs	  de	  la	  manif).	  	  
Retour	  :	  départ	  de	  Notre	  Dame	  des	  Landes	  environ	  16h	  /	  Arrivée	  Morlaix	  parking	  
Leclerc	  à	  environ	  20H	  	  
Prix	  :	  pour	  l’instant	  :	  16,62€	  si	  nous	  arrivons	  à	  remplir	  le	  car.	  
Réservation	  obligatoire	  au	  06	  78	  37	  19	  19	  ou	  09	  51	  59	  60	  38	  	  
ou	  par	  mail	  carmorlaixnddl@free.fr	  
Site	  du	  collectif	  :	  http://nddl.morlaix.overblog.com/2016/02/manifestation-‐du-‐27-‐
fevrier-‐2016-‐car.html	  
	  
GUINGAMP	  
Le	  comité	  de	  soutien	  de	  Guingamp	  s’est	  réuni	  mercredi.	  Nous	  avons	  décidé	  d’affréter	  un	  
car	  pour	  se	  rendre	  à	  la	  manifestation	  du	  samedi	  27	  à	  Nantes	  :	  	  
départ	  8h30,	  place	  du	  Vally	  
retour	  21h	  	  
participation	  12€/personne	  
	  réservation	  :	  02	  96	  35	  14	  47	  ou	  nddlguingamp@orange.fr	  
	  
NIORT/	  FONTENAY	  le	  COMTE	  
Un	  bus	  partira	  de	  Niort,	  le	  samedi	  27	  février	  
RDV	  donc	  le	  27	  février,	  à	  7	  heures	  15	  sur	  le	  parking	  d’ALDI,	  route	  de	  Nantes	  à	  Niort.	  
Halte	  à	  Fontenay-‐le-‐Comte	  vers	  8	  heures	  (lieu	  à	  définir).	  
Arrivée	  à	  Notre-‐Dame-‐des-‐Landes	  aux	  alentours	  de	  10	  heures.	  	  
Départ	  de	  Notre-‐Dame-‐des-‐Landes	  à	  17	  heures	  pétantes	  !	  
retour	  sur	  Fontenay-‐le-‐Comte	  vers	  19	  heures	  et	  Niort	  vers	  19	  heures	  45	  (même	  endroit	  
qu’au	  départ).	  
Une	  participation	  libre	  sera	  demandée	  à	  chaque	  personne,	  en	  fonction	  de	  ses	  moyens	  
(sachant	  que	  le	  prix	  coûtant	  par	  personne	  avoisine	  les	  20	  euros).	  
Le	  bus	  contient	  55	  places,	  il	  en	  reste	  encore	  une	  trentaine.	  Vous	  pouvez	  donc	  continuer	  à	  
vous	  inscrire	  par	  mail	  à	  busnddl79@riseup.net	  !	  
	  



BAYONNE	  
Remplissez	  ce	  formulaire	  
https://docs.google.com/forms/d/1tFu8AuRyoS1HkpTsW_S907LZd2OSQeEFuLXYiUKn
s5o/viewform?c=0&w=1	  
<https://docs.google.com/forms/d/1tF...>	  ou	  envoyez	  un	  mail	  à	  :	  pb.nddl@gmail.com	  
	  
INDRE/	  NEUVY	  PAILLOUX,	  CHATEAUROUX,	  BLANC	  
samedi	  27	  février,	  un	  car	  sera	  mis	  en	  place	  par	  la	  Confédération	  paysanne	  pour	  
rejoindre	  la	  grande	  manifestation	  nationale,	  à	  Nantes.	  	  
Le	  prix	  du	  déplacement	  est	  fixé	  à	  30	  €	  	  
le	  départ	  est	  fixé	  à	  5	  h	  30,	  à	  Neuvy-‐Pailloux,	  avec	  des	  arrêts	  à	  Châteauroux	  et	  au	  Blanc.	  	  
Contact	  :	  confpays36@gmailcom	  
	  
LIMOUSIN	  :	  
LA	  SOUTERRAINE/LA	  CROISSIERE	  (23)	  /	  LIMOGES/BELLAC	  (87)	  	  
48	  H	  pour	  remplir	  le	  bus	  !	  
Pour	  la	  manifestation	  prévue	  le	  27	  février	  à	  Notre	  Dame	  Des	  Landes,	  Attac	  23	  est	  en	  
train	  d’organiser	  un	  transport	  en	  car	  :	  Départ	  à	  5h	  de	  la	  Souterraine	  avec	  arrêt	  à	  la	  
Croisière	  et	  Bellac	  pour	  récupérer	  les	  gens	  de	  la	  Haute-‐Vienne	  et	  retour	  vers	  minuit.	  	  
Co-‐voiturage	  possible	  depuis	  St	  Léonard	  de	  Noblat	  et	  Limoges	  pour	  rejoindre	  Bellac	  
Prix	  :	  30	  €	  
Merci	  de	  vous	  manifester	  rapidement	  par	  retour	  de	  mail	  si	  vous	  êtes	  intéressé(e).	  
Attac23@gmail.com	  
	  
BREST	  
Ne	  tardez	  pas	  à	  vous	  inscrire.	  Si	  besoin	  est,	  nous	  affrèterons	  d’autres	  cars.	  	  
Départ	  à	  8h00	  de	  la	  Gare	  Routière	  de	  BREST,	  arrêt	  DAOULAS	  et	  CHATEAULIN,	  sur	  les	  
aires	  de	  covoiturage	  (pour	  un	  départ	  de	  LANNILIS,	  prévoir	  30	  minutes	  avant	  BREST).	  
Envisager	  éventuellement	  un	  départ	  un	  peu	  plus	  tôt.	  	  
Retour	  dans	  la	  nuit	  de	  samedi	  à	  dimanche.	  	  
Ce	  qu’il	  faut	  savoir	  :	  le	  chauffeur	  peut	  travailler	  sur	  une	  amplitude	  totale	  de	  13H30.	  	  
Participation	  demandée	  :	  *20	  euros	  A/R.	  _Inscription*	  :	  
brest.car.manif.nantes@gmail.com	  	  
[signalez	  Nom	  /	  Prénom	  /	  N°	  de	  téléphone	  /	  E-‐mail	  /	  Arrêt	  de	  car]	  	  
Chèque	  à	  l’ordre	  de	  BOITIER	  (précisez	  "27	  février	  2016"	  NDDL	  sur	  le	  verso	  du	  chèque),	  
à	  expédier	  à	  :	  BOITIER	  -‐	  19,	  rue	  Général	  de	  Trobriand	  -‐	  29	  200	  BREST	  	  
Par	  simplicité,	  votre	  place	  sera	  confirmée	  après	  réception	  du	  règlement.	  
	  
CARHAIX	  
“Sous	  le	  vent,	  les	  pieds	  sur	  terre’’,	  association	  de	  défense	  de	  l’environnement	  (22-‐
Trébrivan),	  soutient	  l’appel	  à	  la	  mobilisation	  générale	  lancé	  par	  tous	  les	  comités	  
d’opposants	  à	  l’aéroport	  de	  NDDL	  :	  elle	  organise	  un	  transport	  en	  autocar,	  au	  départ	  de	  
Carhaix,	  pour	  la	  grande	  convergence	  qui	  aura	  lieu	  sur	  le	  site	  à	  défendre.	  
Participation	  financière,	  10	  €	  par	  personne,	  inscription	  nécessaire	  pour	  réserver	  sa	  
place	  :	  nddl.trebrivan@free.fr	  ou	  09	  52	  92	  11	  85.	  
Rendez-‐vous	  à	  8.15	  heures	  devant	  le	  ’’Glenmor’’	  ;	  départ	  8.30	  heures	  précises,	  retour	  
vers	  22.00	  heures.	  



ARIEGE	  	  
un	  bus	  part	  le	  26	  à	  22h	  de	  la	  piscine	  de	  FOIX	  et	  23h	  place	  milliane	  à	  PAMIERS.	  
Retour	  de	  NNDL	  le	  27	  vers	  17h	  
AllerRetour	  40	  euros	  ...	  	  
Réservation	  infos	  au	  06.47.32.49.21	  ou	  comité09nddl@laposte.fr	  :	  
http://ariege.demosphere.eu/rv/7310	  

Déjà	  listé	  dans	  la	  première	  note	  

Depuis	  Toulouse,	  Agen,	  Cahors	  :	  
https://www.facebook.com/events/1063484603672298/	  
	  
Depuis	  l’Alsace	  Moselle	  :	  
Un	  déplacement	  en	  Bus	  depuis	  l’Alsace	  s’organise.	  
Comme	  par	  le	  passé,	  des	  ramassages	  sont	  possibles	  en	  Alsace	  et	  Lorraine	  :	  Mulhouse,	  
Colmar,	  Strasbourg,	  Saverne,	  Phalsbourg,	  Sarrebourg,	  Blamont,	  Lunéville,	  Nancy,	  Toul,	  
Saint	  Dizier,	  Vitry	  le	  François.	  
Départ	  le	  26	  au	  soir	  pour	  une	  arrivée	  matinée	  du	  27.	  
La	  Lorraine	  envisage	  un	  retour	  le	  27	  au	  soir	  ou	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  veulent	  rester,	  
retour	  le	  28.	  
Pour	  l’Alsace,	  à	  voir	  selon	  les	  demandes	  ;	  l’option	  retour	  le	  27	  au	  soir	  probable.	  
Coût	  :	  base	  30	  euros	  en	  fonction	  du	  financement	  de	  soutien	  des	  associations	  et	  
individuel.	  
Celles	  et	  ceux	  intéressés	  sont	  invités	  à	  prendre	  contact	  avec	  le	  secrétariat	  des	  Amis	  de	  
la	  Confédération	  Paysanne	  Alsace	  :	  amisdelaconfalsace@yahoo.fr	  et	  d’y	  laisser	  vos	  
coordonnées	  (nom,	  prénom,	  mail,	  numéro	  de	  téléphone)	  –	  ou	  au	  0389712622	  (avec	  
répondeur).	  	  
http://www.amisconfalsace.lautre.net/spip.php?article389	  
	  
Depuis	  Lille	  :	  
Organisation	  du	  déplacement	  de	  Lille	  et	  Arras	  	  
Le	   coût	   du	   voyage	   sera	   disponible	   prochainement	   en	   fonction	   du	   nombre	   d'inscrits.	  
Nous	  essayons	  de	  trouver	  des	  aides	  financières.	  
Pour	  rester	  informé	  sur	  les	  activités	  du	  Comité	  zad	  Lille	  et	  ce	  déplacement,	  consultez	  le	  
site	  public	  du	  comité	  :	  
https://www.facebook.com/comitezadlille/	  
Pour	  nous	  écrire	  :	  comitezadslille@riseup.net	  	  
Blog	  :	  http://comitezadlille.noblogs.org	  
Comité	  zad	  Lille	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Confédération	  paysanne	  et	  des	  Amis	  de	  la	  conf.	  
	  
Depuis	  Bourges	  :	  
CENTRE	  
Le	  comité	  de	  soutien	  du	  Cher,	  souhaite	  organiser	  un	  bus	  au	  départ	  de	  Bourges,	  le	  samedi	  
27	  février	  2016	  
Un	  arrêt	  sur	  Vierzon	  est	  envisageable	  afin	  de	  permettre	  à	  un	  maximum	  de	  personnes	  de	  
participer	  à	  cette	  mobilisation	  importante.	  
Une	   participation	   financière	   sera	   demandée	   à	   chaque	   participant-‐e,	   des	   dons	   sont	  
également	  bienvenus.	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  à	  ce	  rassemblement,	  vous	  pouvez	  dès	  maintenant	  vous	  pré	  



inscrire,	   en	   n’oubliant	   pas	   d’indiquer	   le	   nombre	   de	   personnes	   vous	   accompagnant	   et	  
votre	  lieu	  de	  départ,	  en	  remplissant	  le	  formulaire	  ci-‐dessous.	  
Merci	   de	   répondre	   avant	   le	   12	   février.	   Si	   le	   nombre	   de	   participant-‐es	   n’est	   pas	   assez	  
important,	  nous	  organiserons	  un	  co-‐voiturage.	  
En	  savoir	  plus	  :	   http://www.ki6col.com/actualites/comite-‐de-‐soutien-‐nddl18/ 	  	  
	  

Depuis	  le	  sud	  est	  :	  
SUD	  EST	  :	  
La	  confédération	  paysanne	  étudie	  la	  possibilité	  d'affréter	  un	  bus	  au	  niveau	  de	  PACA.	  
Pour	  que	  cela	  s'organise	  au	  mieux,	  merci	  de	  signaler	  rapidement	  (avant	  le	  14	  février)	  :	  
-‐	  si	  vous	  êtes	  intéressés	  pour	  faire	  le	  voyage	  
-‐	  si	  vous	  ne	  pouvez	  venir	  mais	  que	  vous	  souhaitez	  soutenir	  financièrement	  le	  voyage	  (et	  
à	  quelle	  hauteur)	  
-‐	  si	  votre	  organisation/association/collectif	  peut	  soutenir	  financièrement	  le	  voyage	  (et	  à	  
quelle	  hauteur)	  
Le	  départ	   serait	  a	  priori	   la	  veille	  au	  soir	  avec	  un	  retour	   le	   lendemain	  matin.	  Les	   tarifs	  
pour	  l'A/R	  tourneraient	  à	  80€	  /	  personne.	  A	  confirmer.	  
De	  nouveaux	  devis	  sont	  en	  train	  d'être	  faits.	  
Trajet	   envisagé	   :	   Nice/Brignoles/Aix/Avignon	   (si	   beaucoup	   de	   marseillais	   sont	  
intéressés,	  un	  détour	  peut	  être	  fait)	  
Contact	  pour	  Marseille	  :	  marie.durand@marseillearchi.onmicrosoft.com	  
	  

Depuis	  Sainte,	  La	  Rochelle,	  Rochefort	  :	  
Un	   bus	   en	   préparation	   d'environ	   57	   places	   au	   départ	   de	   Rochefort	   dans	   le	   17	   avec	  
possibilité	  d’arrêt	  sur	  La	  Rochelle.	  
Le	  cout	  d'un	   location	  de	  bus	  avec	  chauffeur	  est	  d'environ	  1200	  euros	  ce	  qui	   ferait	  par	  
personne	  22	  euros.	  
Il	   est	   important	   de	   pouvoir	   être	   certain	   de	   remplir	   cet	   autocar	   pour	   ne	   pas	   que	   l'on	  
dépense	  de	  l'argent	  pour	  rien.	  
Il	  faut	  donc	  s'engager	  pour	  réserver	  une	  place	  et	  aussi	  fournir	  le	  paiement.	  
Contact	  06	  66	  39	  62	  06	  
ou	  tkide17@gmail.com	  
 https://www.facebook.com/events/774714052634595/ 	  
	  

Depuis	  Angers	  :	  
Le	  prix	  aller/retour	   sera	   fixé	  à	  10€	  par	  personne	   (paiement	  dans	   le	   car)	  à	  mutualiser	  
selon	  la	  générosité	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  
Le	  car	  partira	  d’Angers	  à	  9	  heures	  place	  de	  la	  Rochefoucauld	  pour	  une	  arrivée	  à	  Notre-‐
Dame	  des	  Landes	  vers	  11	  heures.	  Pour	  le	  retour,	  départ	  de	  NDDL	  entre	  17	  et	  18	  heures	  
suivant	  l’enthousiasme	  des	  troupes	  et	  l’humeur	  de	  la	  maréchaussée	  (arrivée	  Angers	  19	  
h/20h).	  
S'inscrire	  ici	   https://lecercle49.wordpress.com/.../nddl-‐samedi-‐27.../ 	  
	  

Depuis	  Bordeaux	  :	  
Le	   collectif	   ZAD	  Bordeaux,	   va	   réserver	   un	   bus	   pour	   se	   rendre	   à	   Nantes	   le	   27	   février	  
2016.	  
Il	   vous	   appartient	   de	   le	   remplir.	   Sollicitez	   vos	   adhérents	   !	   Mobilisez	   vous	   !	   Partons	  



ensemble	  le	  27	  février	  sur	  Nantes	  !	  Il	  est	  impératif	  de	  nous	  prévenir	  par	  mail	  le	  plus	  tôt	  
possible	  du	  nombre	  de	  place	  que	  vous	  souhaitez	  réserver	  :	  (zad.bordeaux@riseup.net)	  
L’entrée	   du	   bus	   sera	   à	   prix	   libre.	   Si	   vous	   ne	   pouvez	   pas	   être	   présents,	   vous	   pouvez	  
toutefois	   donner	   un	   don	   pour	   participer	   à	   la	   location	   du	   bus	   et	   ainsi	   aider	   ceux	   qui	  
n’auraient	  pas	  les	  moyens	  de	  participer.	  	  
	  
Depuis	  Paris	  
Des	  bus	  sont	  prévus	  au	  départ	  de	  Paris.	  
Départ	  Place	  de	  la	  Nation,	  devant	  le	  Cours	  de	  Vincennes,	  entre	  5h30	  et	  6h00	  
Retour	  le	  samedi	  soir.	  
Pour	  s’inscrire,	  envoyez	  un	  message	  à	  bus27fevrier@riseup.net	  
Tarif	  :	  30	  euros	  ;	  possibilités	  de	  tarifs	  réduits	  pour	  les	  petits	  budgets.	  
	  
	  


