
MANIFESTATION DE SOUTIEN AUX HABITANT-E-S DE 
NOTRE-DAME-DES-LANDES MENACÉ-E-S D’EXPULSIONS 

SAMEDI 16 JANVIER À 15H

Départ place Ménilmontant arrivée Place de la Bastille
Précédée par un grand banquet populaire contre l’état d’urgence à partir de 12h

    Non aux expulsions à Notre-Dame-des-Landes !
    Non à l’aéroport et à son monde ! 

    Non à un projet imposé et INUTILE !

Depuis le mois d’octobre 2015 le gouvernement souhaite reprendre les travaux de construction de l’Aéroport international 
Grand Ouest (AGO) sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD, dans leur jargon de technocrate, c’est une Zone 
d’Aménagement Différé : pour nous, qui résistons, c’est une Zone à Défendre.
L’entreprise concessionnaire AGO/Vinci en étroite collaboration avec  un gouvernement consentant, a lancé depuis 
décembre une procédure judiciaire pour l'expulsion des habitant-e-s « historiques » de la ZAD. 
Le 13 janvier s’est tenue une audience au Tribunal de Nantes demandant leur expulsion sous peine d’astreinte financière 
de 200 à 1000 euros par jour, avec saisie et séquestration des biens et des troupeaux, sans application de la trêve 
hivernale. Le délibéré sera rendu le 25 janvier. Le président Hollande et son premier ministre s'étaient pourtant engagés 
lors des accords dits «de la grève de la faim» en mars 2012 à ce qu'aucune expulsion n'ait lieu avant l'épuisement de 
tous les recours juridiques. Mais on sait ce que valent leurs promesses... 
 
CE PROJET D’AÉROPORT VIEUX DE PRÈS DE 50 ANS EST UNE ABERRATION :

- Economiquement désastreux : un autre aéroport existe déjà à Nantes-Atlantique et son maintien ferait économiser 
près de 870 millions d’euros d’argent public. 

- Ecologiquement destructeur : il raserait 1600 ha d’une des plus grandes zones humides d’Europe, dont les bocages, 
mares, prairies et bosquets abritent des dizaines d’espèces protégées. 

- Socialement dévastateur : il chasserait des dizaines de familles et de paysan-ne-s, dépossédé-e-s des terres 
agricoles nourricières où ils vivent et produisent pour laisser place à un désert de béton au service du flux des 
marchandises et des hommes, pour le plus grand profit d'une multinationale : Vinci.

Enfin la ZAD, c’est aussi une zone occupée depuis 2007 par des centaines de personnes venues épauler les habitants 
historiques en ouvrant des dizaines de lieux de vies : fermes occupées, cabanes, yourtes... C’est 1600 ha de terres, pour 
l’instant libérées des aménageurs, où s’expérimentent joyeusement des formes de vie pleines et partageuses. Au sein de 
cette vie collective s’esquisse avec succès la réappropriation commune de nos conditions d’existence (agriculture, 
élevage, construction, autonomie énergétique...). 

La ZAD, c’est une utopie concrète qui se dresse, ici et maintenant, face à l’enfer d’un système marchand 
inégalitaire et destructeur qui sacrifie toujours plus de vies au nom de l’économie !

 
Soutenons les familles et paysan-ne-s de la ZAD menacés d’expulsions par AGO/Vinci !

Organisons-nous contre la répression des manifestant-e-s !
Des légumes, pas du bitume ! Du bétail, pas du béton !

Le collectif de soutien NDDL Paris IDF – collectifnddlparisidf@riseup.net - www.nddl-idf.fr  
 

Prochaines dates : actions dans toute la France le 25 janvier à l’occasion du délibéré sur l’expulsion
 

Infos : zad.nadir.org – www.acipa-ndl.fr - www.paris-luttes.info  
Documentaire : « Construire la ZAD » réalisé par celles et ceux qui y vivent : https://www.youtube.com/watch?
v=CjTfxgHkmX 
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