Chauffe la lutte,
pas le climat !
Le rassemblement annuel estival organisé par la Coordination des opposants est un grand moment de démonstration de vigueur, de détermination et de convivialité.
Un de plus ?
Non, car si nous n’avons pas encore réussi à arracher
l’abandon du projet, la période actuelle — marquée par
l’attente des résultats des recours — n’a rien de passive, et
nous n’avons rien lâché sur le fond. Chauﬀe la lutte !
Un de trop ?
Oui, un de trop, car le projet aurait dû être abandonné depuis longtemps, si l’on s’en tient aux discours selon lesquels la France serait responsable et exemplaire dans la
lutte contre le réchauﬀement climatique. Ses politiques
sont en contradiction avec sa prétention à être motrice de
l’accord qui doit sortir de la COP21*. Il n’y a pas de planète
B ! Freinons le réchauﬀement climatique !

Forums et débats
De 12 à 20 heures le samedi 11 juillet
et de 12 à 18 heures le dimanche 12 juillet,
une quarantaine de débats et forums sur les thèmes suivants :
• Notre-Dame-des-Landes : travaux de l’Atelier Citoyen,
actualité juridique, etc.
• Climat (avec en perspective le sommet COP21* de décembre à Paris),
• Agriculture (et une attention particulière à l’industrialisation
de l’agriculture avec les cas de fermes-usines),
• Énergie dont l’énergie nucléaire et ses déchets (Bure),
• Démocratie (le groupe Grands Projets Inutiles Imposés exposera
les 20 mesures présentées à la Commission spécialisée
du Conseil national de la transition écologique en mars 2015),
• Grand Traité Transatlantique, etc.
Du théâtre et des films militants suivis
de débats seront également proposés.
Un chapiteau sera consacré aux discussions
libres sur les diﬀérents thèmes proposés.
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L’année 2014 a été riche en projets, en expérimentations
prometteuses sur la ZAD et en travaux sur la démocratie.
Nous avons encore démonté les mensonges de la soi-disant « impossibilité » de réaménager Nantes-Atlantique ou
encore de la création d’emplois que procurerait la création
d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes...

Meeting politique
Il se déroulera sous le grand chapiteau
de 10 h 30 à 12 h 30 le dimanche 12 juillet
et aura pour thème :
« Notre-Dame-des-Landes,
une lutte symbolique au cœur
du questionnement sur les enjeux
climatiques internationaux ».
Avec l’expertise d’Hervé KEMPF de Reporterre,
animateur du meeting, l’idée est de montrer
comment Notre-Dame-des-Landes est un terrain
pertinent permettant de questionner les enjeux
climatiques mis en avant au niveau international
par Paris Climat 2015 (COP 21*).
Des personnalités de renommée nationale
y participeront dans le but d’échanger
sur des visions politiques, des choix de société
respectueux de la planète, des enjeux du climat
et de la démocratie.
* COP21 : 21e Conférence de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015
et devrait aboutir à un accord international sur le climat
pour contenir le réchauﬀement global en deçà de 2° C.

Mobilisons-nous et mobilisons autour de nous pour que la
France annule le projet d’aéroport Notre-Dame-desLandes avant la COP21* !

Un rassemblement festif et musical

Occupation du ciel

En 2013 et 2014, les grands rassemblements militants et festifs anti-aéroport ont vu la présence de nombreux artistes
de toutes esthétiques, venus en soutien de la lutte. En 2015, nous avons souhaité proposer une nouvelle formule :
place à un bal endiablé et à la « musique de rue » !

Le grand bal de la Résist'danse

La musique en fanfare

Un grand bal populaire, festif, intergénérationnel
et multiculturel sera organisé le samedi soir avec les meilleurs
groupes du genre et un grand parquet installé dans les prairies
de la fête pour permettre à tous — petits et grands— de danser
jusqu’à 2 heures du mat’ !

Toute la journée du dimanche, des orchestres de « musique de rue »
parcourront les allées du rassemblement là encore
dans des esthétiques très diﬀérentes :
jazz, musiques balkaniques, chansons de lutte,
musiques des Caraïbes avec

> 18 h 00 Bouskidou bal rock pour les enfants et les familles,

> Le Peuple Étincelle,

> 19 h 30 Beïgalé Orkestra klezmer,

> le Bagad-Fanfare de Notre-Dame-des-Landes,

> 21 h 00 Marco Lacaille et le Bal Takamba maloya,

> l’Amfifanfare,

> 22 h 30 Startijenn fest-noz rock,

> Sylvie Manivelle, et d’autres...

> 0 h 00 Le Bal des Variétistes boum géante, variété déjantée.

À Notre-Dame-des-Landes aussi, la musique est dans la rue...

Animation des Ballons Pirates (montée de drapeau avec un ballon solaire), décoration-finition des ballons. Venez illustrer votre
porteur de message au cours de la journée du samedi : envol de
nuit des 200 ballons et du ballon avec le lettré « CIEL LIBRE » !
Tout au long des 2 journées du rassemblement : animations
diverses : cerfs-volants, arches et trains de cerfs-volants, bulles
géantes, koinoboris, vache volante, jardin du vent.
Envol des ballons aﬀiches de la lutte et des vaches de Tura.
Vols libres de cerfs-volants.

Pratique
Organisation : Coordination des opposants
au projet de Notre-Dame-des-Landes :
50 groupes (associations, syndicats
et mouvements politiques)

http://notredamedeslandes2015.org
Contact courrier au secrétariat de l’ACIPA
BP 5 – 44130 Notre-Dame-des-Landes
Contact téléphonique au 06 71 00 73 69

« La mémoire des landes »
une exposition présentée par
les Naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes,
salle Cassiopée — de 10 à 18 heures,
les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015.
Les landes furent pendant près de huit siècles au cœur de l’agriculture paysanne avant de disparaître peu à peu au cours des XIXe
et XXe siècles. Très présentes dans le nord de la Loire-Atlantique,
elles sont liées à l’histoire locale. À Notre-Dame-des-Landes, des
parcelles subsistent ; deux ont été en partie restaurées.
Cette exposition retrace leur histoire, les modes d’exploitation,
les espèces animales et végétales caractéristiques à l’aide de
panneaux, photos, films et des tableaux du peintre morbihannais Lucien Pouëdras qui a peint le monde paysan de son enfance avec beaucoup de sincérité et de connaissances précises.

Espace enfants,
Camping, bar et restauration sur place

11-12 juillet
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Participation de soutien libre à l’entrée

Rejoignez les bénévoles :

http://www.notredamedeslandes2015.org/
appel-a-benevoles

La Pâquelais
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Organisation :
Coordination des opposants

http://notredamedeslandes2015.org
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