
INVITATION AUX COMITÉS,  

COLLECTIFS ET AUTRES  

PERSONNES MOTIVÉES

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un rassemblement d’été aura 
lieu de nouveau cette année sur la zad de Notre Dame des Landes les 5/6/7 
juillet. 

Il est l’initiative de l’association NDDL Poursuivre Ensemble, de la coordina-
tion et de la dynamique enclenchée l’an dernier avec ZADenVIES.

Lors de ce week-end, nous ferons rentrer en dialogue le processus de con-
struction d’une terre en commun dans le bocage de Notre-dame-des-landes 
avec les luttes qui ont marqué et marquerons une année d’ores et déjà fort 
remuante. 

Au programme de ZADenVIES 2019: quatre grands forums sur l’exil et les 
migrations à l’occasion de la venue du camp transfrontalier (Transborder 
Summer Camp, rencontres avec des voix d’Afrique, decolonialisme…); 
les luttes globales (révolte des gilets jaunes, rencontres sur le pays basque et 
le G7 de Biarritz en août, mouvements de grèves climatiques et de rebellions 
contre l’extinction...), 
les luttes locales (surf park de saint-père en retz, porcherie industrielle de 
guemene penfao, port de Brétignolles, contre l’abattage des haies NSE...), 
et les enjeux actuels pour l’avenir de la zad (forêt, fonds de dotations, 
communs et propriété collective, luttes pour l’accès à la terre et rencontres 
paysannes, habitats hors-normes et protection du bocage...)

Ces rencontres seront couronnées par deux soirs de bals et concerts, des 
divers actions et accompagnées d’ateliers et balades dans le bocage.

Réservez votre week-end et faites passez le mot autour de vous ! Au plaisir 
de vous retrouver cet été sur les terres de Notre-Dame-des-Landes !

Plus d’infos sur le programme et l’initiative bientôt sur www.zadenvies.org 

Des commissions se mettent en place (accueil/géstion de benevoles,  
communication, programmation, logistique, ...) ; elles ont besoin de renfort. 
Les réunions d’organisation sont ouvertes et se tiennent chaque semaine 
lundi ou mardi (a voir sur le site web www.zadenvies.org)

On recherche des référents, des bénévoles, des soutiens  
d‘un jour ou de plusieurs jours/semaines. 

Pour tout contact: zadenvies@riseup.net
Si vous avez une demande ou proposition spécifique à une commission, 
inscrivez le entre crochets avant le titre du mail.  
Ex. : [communication – automedia] proposition de matériel
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