
  
 
 
 
 

 

10 février Rdv 10h30 

A notre Dame des Landes 

Enracinons l’avenir ! 
 

 

 

Le 9 février, la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet d’aéroport à Notre-

Dame-des-Landes aura 10 ans. Si le gouvernement décide enfin d’abandonner ce 

projet mortifère, le 9 février marquera la fin officielle de la DUP. 

 

Ce sera le moment de célébrer la préservation de ce bocage et cette longue histoire de 

lutte. Il s’agit de poser les prochains jalons de l’avenir de la ZAD de Notre-Dame-

des-Landes. 

Si le gouvernement décidait envers et contre tout de s’entêter, il nous faudrait aussi 

être très nombreux-ses à réaffirmer notre détermination d’empêcher le démarrage des 

travaux et tout expulsion de la ZAD. 

 

Quelque soit la décision du gouvernement, la coordination des opposants appelle à 

converger sur la ZAD le 10 février et enraciner son avenir.  

 

Chacun-e est invité-e à apporter pousses, arbustes ou arbrisseaux pour enrichir les 

haies du bocage et marquer l’enracinement de chaque lieu défendu. 

 

Pour diffuser l’information, un flyer reprend l’appel au 10 février et le dérouler de la 

journée. 

C’est ici : https://www.acipa-ndl.fr/images/photos/Affiches/2018/2018-02-

10_Flyer4Pages.pdf 

 

Une vidéo est aussi disponible. Elle s’intitule « Je n’étais jamais venue sur la ZAD » : 

une collaboration entre des habitant-es de la zad, le réalisateur Leo Leibovici et 

l'actrice Lizzie Brochere. C’est un petit film qui invite à un voyage intime à travers le 

territoire libéré de la ZAD, à la recherche d'espoir en ces temps tourmentés et qui 

appelle au 10 février. 

C’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=f04PFWcr63Q&feature=youtu.be 
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DÉROULÉ de la journée et soirée 
10h30  Accueil des bus à Notre-Dame-des-Landes, café, tartines, chants, plantations d'arbres, 

balades. 

12h00  Arrivées sur la zad, pique-nique dans le sac (stationnements fléchés à partir des bourgs 

environnants) et ralliement d'un des deux points de départ des déambulations. (1. Gourbi - 2. Saint-

Jean du Tertre) 

13h00  Déambulations en musique vers Bellevue 

15h00  Grand moment de convergence au niveau du hangar de l'avenir et du champ des bâtons 

17h00  Fête - Fest-Noz / Concerts / Rave / Spectacles / Cantines Populaires 

(programme détaillé à venir sur les sites) 

 

INFOS PRATIQUES - planter sur la zad 
À chaque point d'arrivée sur zone, les apports de végétaux seront collectés pour être protégés, mis 

en nourrice 

et-ou directement plantés selon les conditions météo. 

 

ACCÉDER EN VOITURE 
Le  bocage est fragile notamment en cette saison : merci de respecter les zones qui seront proposées 

et ne pas se garer dans les champs ni sur les chemins. 

Le stationnement des véhicules sera fléché à partir des bourgs environnants : il sera linéaire le long 

des voies qui seront mises en sens unique. Pour limiter le nombre de voitures, penser au covoiturage 

et à la fin de parcours en vélo. Repérage conseillé de la localisation précise de votre véhicule 

pour le retour du soir.  

 

ACCEDER EN CAR 
Les cars sont attendus au bourg de Notre-Dame-des- Landes. Accueil des participants et animations 

sont prévus en matinée. 

 

COVOITURER / ACCUEILLIR ou SE LOGER 
Un site permet de répertorier annonces de demandes  et propositions d’hébergement, de covoiturage 

: www.annonces-ndl.org 

 

PARTICIPER 
Des bénévoles sont bienvenus, nombreux s'inscrire sur  / 10fev18ndlzad@riseup.net 

 

POUR PLUS D'INFOS 
acipa-ndl.fr - zad.nadir.org 

Pour tous renseignements sur le 10 février : 

10fev18ndlzad@riseup.net 

Rassemblement du 10 février initié par le mouvement contre l’aéroport et pour l’avenir de la 

zad 

(Naturalistes en lutte, Copain, habitant.e.s de la zad, Acipa, Coordination des opposants) 
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