
Notre Dame des landes : Manifestations et évènement s 
Le 13 janvier : les tracteurs se redéploient   
Depuis le 17 novembre, 47 tracteurs reliés par un câble d’acier avaient formé une chaîne de 
protection des cabanes construites sur la "Zone A Protéger". Mais considérant que le risque 
d’intervention policière s’était éloigné au moins pendant la période hivernale, la chaîne a été 
démantelée et les tracteurs se sont répartis sur l’ensemble de la ZAD et ont retrouvé, ainsi, 
une plus grande mobilité face à une intervention policière. Pour voir les documents de 
France 3, Cliquer ici  

Le 10 janvier 2013 : NDDL= "gâchi financier" selon Nicolas Dupont-Aignan   
En visite sur le site, et après avoir rencontré plusieurs associations, Nicolas Dupont-Aignan 
(député et président de Debout la République) a estimé que cet aéroport représente "un 
gâchis financier inadmissible en cette période d’économies budgétaires". Il a renouvelé son 
appel à un moratoire et ajouté : "On peut imaginer des projets utiles malgré les dégâts 
environnementaux, mais, là, c’est un dégât environnemental sans aucune utilité économique 
et avec un gaspillage financier". Pour lire l’article du Figaro, cliquer ici . 

Le 9 janvier : tribune intéressante d’un spécialist e des analyses financières publiques   
Laurent Denant-Boèmont (responsable du master 2 en « conseil en évaluation et analyse 
f inancière publique territoriale » à l’université de Rennes 1) revient sur l’analyse 
coûts/bénéfices sur laquelle s’est fondée la déclaration d’utilité publique de 2006. Très 
intéressante remise en cause !... Pour lire la tribune publiée aujourd’hui dans Ouest-France, 
cliquer ici . 

Le 5 janvier 2013 : 9000 personnes au FestiZAD   
Selon Ouest France, 9000 personnes ont participé au "FestiZAD", sans aucun incident selon 
la Préfecture. Malgré la boue, la lutte ne s’enlise pas !... Pour voir des images sur le site de 
Ouest-France, cliquer ici  

Le 4 janvier 2013 : trois personnalités écolo. récl ament un référendum   
Dans une tribune publiée par Libération, Isabelle AUTISSIER (WWF France), Corine 
LEPAGE et Daniel COHN-BENDIT (député-e-s européen-ne-s) estiment que la situation 
autour du projet d’aéroport est bloquée. Et pour en sortir, ils réclament un référendum des 
habitants de la région Pays de la Loire. Pour lire l’article publié par le Télégramme sur ce 
sujet, cliquer ici . 

Le 2 janvier 2013 :   
 Concert de soutien de Gilles SERVAT samedi 11 janvier 20h00 à Rezé  (Trocardière)  
 intéressant article du "Canard Enchainé" sur la campagne de communication des pro-

NDDL. Pour lire l’article cliquer ici . 

Le 1er janvier 2013 : le point sur la lutte de l’in térieur de la ZAD   
Un f ilm de 52 minutes fait le point sur la lutte : cliquer ici  

Le 20 déc. 2012 : l’ACIPA demande l’évacuation des forces de police comme préalable  
à sa participation à la commission du "dialogue".  
Car il faut prendre conscience que ce territoire est aujourd’hui soumis à un véritable état de 
siège : les barrages de police f iltrent toutes les entrées et vérif ient que les personnes 
contrôlées f igurent bien sur une liste de résidents établie par la Préfecture...avec les erreurs 
inévitables. Ainsi, des habitants se sont vus refuser l’accès à leur logement ! La population 
locale est de plus en plus exaspérée et marquée par l’action de ces véritables troupes 
d’occupation...  
On comprend mieux, ainsi, les exigences de l’ACIPA. 

Le 18 décembre : 190 000 € pour de la propagande pr o NDDL  Le syndicat mixte pour la 
construction de l’aéroport de NDDL et présidé par Jacques Auxiette (Président de Région 
Pays de la Loire) a lancé un appel d’offre de 190 000 € pour du lobbying pro-aéroport dans 
la presse et les réseaux sociaux. Le bateau prendrait-il l’eau ? _Quoi qu’il en soit, les 
responsables EELV de Nantes Métropole etr de la Région ont envoyé un courrier aux 
Présidents de Nantes Métropole et de la Région pour les interpeller sur ce marché de 190 
000 €. Pour lire le courrier, cliquer ici . 



Le 12 décembre : la tension remonte   
Dans la foulée de son jugement d’hier, le juge des référés de Saint-Nazaire a décidé que les 
occupants des cabanes ne pouvaient pas se déclarer résidents dans ces lieux et qu’ils 
étaient ’expulsables’, même en cette période hivernale où les expulsions sont normalement 
suspendues. Du coup, les heurts ont repris entre les gendarmes et les occupants de la ZAD. 
Michel Tarin, ancien paysan du secteur et membre historique de la coordination des 
opposants, a regretté cette montée de la violence et, pour l’éviter, a demandé le retrait des 
forces de police. 
Le 11 décembre : Le Préfet autorisé à détruire les cabanes   
Selon le site de Presse-Océan, le juge des référés 
de Saint-Nazaire a autorisé le préfet, le cas 
échéant, à solliciter les forces de l’ordre pour 
détruire les cabanes installées à La Châtaigneraie, 
sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. 
Toutefois, une vingtaine de militants anti aéroport 
installés sur le site ont fait les démarches auprès 
de la Préfecture et du groupe Vinci pour se 
domicilier off iciellement dans ses cabanes. Pour 
Erw ann Le Moigne, avocat de l’Acipa, "ces 
occupants ont maintenant des garanties. Celles 
notamment de ne pas être expulsés pendant la 
trêve hivernale. Le préfet est maintenant face à ses 
responsabilités. Il ne doit pas passer en force." 
Selon Me Lemoigne et deux représentants des habitants de ces cabanes présents au 
tribunal de Saint-Nazaire, la préfecture de Loire-Atlantique ne pourrait les expulser qu’en 
entamant au préalable une nouvelle procédure judiciaire, alors que la trêve hivernale a 
commencé. 

Manifestation à Nantes samedi 8 décembre : plus de 4000 personnes   
A l’appel du comité nantais, plus de 4000 personnes ont manifesté dans les rues de Nantes 
à partir de la place de Bretagne. 

Lettre de l’ACIPA, l’ADECA, le CéDpa et la Confédér ation Paysanne 44 au Président de 
la République   
Dans un courrier en date du 30 novembre, l’ACIPA (Association Citoyenne Intercommunale 
des Populations concernées par le projet d’Aéroport à Notre Dame des Landes), l’ADECA 
(Association de Défense des Exploitants Concernés par le projet d’Aéroport), le CéDpa 
(Collectif  d’élu-e-s Doutant de la pertinence de l’aéroport) et la Confédération Paysanne 44 
précisent dans quelles conditions le dialogue peut vraiment s’instaurer.  
 Elles demandent que cesse "la présence policière massive que nous connaissons depuis 

la mi-octobre"  
 La commission du dialogue doit avoir évidemment "une véritable mission de remise à plat 

du dossier"  
 "Forts des soutiens croissants qui nous parviennent de partout en France et de la 

détermination des militants présents localement, mais aussi persuadés de la légitimité de 
nos demandes, nous attendons sereinement votre réponse (...)"  
Pour lire le courrier, cliquer ici  

Commission de dialogue : quels objectifs ?   
La composition de cette commission vient d’être annoncée. Elle est présidée Claude 
Chéreau, président de la Commission des comptes de l’Agriculture de la Nation, ex-
conseiller de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Les deux autres membres sont Claude 
Brévan, architecte, spécialiste du développement urbain, et Rouchdy Kbaier, membre du 
Conseil général de l’environnement et du développement durable, spécialiste du droit 
communautaire et des questions d’environnement.  
Claude Chéreau précise : "Nous ne sommes pas autre chose qu’une commission de 
dialogue et par conséquent nous ne jugeons pas le projet." Selon lui, "à la fin nous rendrons 
compte au Premier ministre de tout ce que nous aurons entendu et nous verrons s’il y a lieu 
de faire des commentaires, voire des propositions, mais à ce stade, je ne peux préjuger de 



ce qui se passera à la fin de nos travaux".  
Mais dans un communiqué, les services du Premier ministre précisent qu’ils attendent "des 
propositions, notamment sur la manière de poursuivre le dialogue dans chacune des étapes 
de la réalisation du projet." !!!  
Les mêmes services annoncent également la création d’un groupe d’experts  présidé par 
Ghislain de Marsily, professeur émérite à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, pour traiter "du 
respect de la biodiversité et de la préservation des terres agricoles". Là encore, Matignon 
précise les objectifs : "valider la méthode de compensation" écologique, lors des travaux ! 
Alors que cette méthode est un bricolage sans précédent pour contourner la loi sur l’eau.  
Enfin, une "Mission agricole spécialisée"  sera présidée par Dominique Pélissié, Ingénieur 
général des ponts des eaux et des forêts, pour "identifier localement les moyens de 
minimiser l’impact du projet sur les surfaces agricoles". 
C’est pas vraiment certain que ces objectifs soient partagés par tout le monde !!! 

Nantes, CAPITALE VERTE… MALGRE L’AEROPORT   
Une délégation composée du Président de Nantes Métropole, du Maire de Nantes et du 
Vice-Président chargé du dialogue citoyen (tous socialistes) a reçu jeudi à Bruxelles le titre 
de Capitale Verte de l’Europe pour 2013.  
Le commissaire européen à l’environnement a précisé : "le prix récompense les bonnes 
pratiques environnementales" citant par exemple le "transport durable", "la consommation de 
l’eau" et "la lutte contre le changement climatique mondial".  
La délégation nantaise en a profité pour vanter les mérites du projet d’aéroport à Notre 
Dame des Landes et le présenter comme "vraie politique écologique moderne".  
Dans un communiqué de presse, les Elu-e-s EELV de Nantes Métropole précisent que 
"Depuis 10 ans, de nombreux élus d’Europe Ecologie Les Verts se sont investis pour que la 
Communauté urbaine développe des politiques d’excellence sur le climat, l’énergie, la 
biodiversité, les transports."  
Ils concluent : "Ceux qui instrumentalisent aujourd’hui Capitale verte au profit de la défense 
de plus en plus désespérée du projet de Notre-Dame des Landes reviennent sur 
l’engagement pris et prennent une très lourde responsabilité. L’année « Capitale verte » 
pourrait ne pas y survivre !"  
Pour lire le communiqué, cliquer ici  

A propos des méthodes policières et 
des blessés   
Le commentaire de la photo ci contre : "Sacré 
beau tir tendu ! Mais, au fait, est-ce bien 
légal ?"  
Une polémique a débuté à propos des blessés 
et des armes utilisées par la police : 3 blessés 
selon la Préfecture ; 100 blessés selon les 
manifestants.  
De plus, un médecin aff irme avoir soigné sur 
place plus de 30 blessés, et elle aff irme avoir retiré « des débris de 0,5 à 1cm de diamètre, 
d’aspect métallique ou plastique très rigides et coupants (...) qui ont pénétré profondément 
dans les chairs ».  
Cela pose la question des armes utilisées ... et des ordres donnés ! Pour lire l’article du 
Télégramme à ce sujet, cliquer ici  

Le 27 novembre : un article de fond à lire dans "Les échos"  : cliquer ici  
Intéressant article de Maxime Combes sur le blog Médiapart  au sujet du 
climat :   
Beaucoup, comme lui, sont pessimistes par rapport aux résultats prévisibles de la 
Conférence internationale sur le climat à Doha : "Les 4°C de réchauffement, soit deux fois 
plus que l’objectif de 2°C que s’étaient assignés les Etats de la planète, pourraient être 
atteints bien avant la fin du siècle." Il dénonce la faiblesse des efforts de l’Europe : "L’Union 
Européenne n’est pas le leader climatique qu’elle prétend être. (...) force est de constater 
que les propositions de l’Union Européenne pour les années à venir ne sont pas à la hauteur 



des enjeux". Enfin, il dénonce la politique française en la matière : "Avant de se rendre à 
Doha en fin de semaine prochaine, les ministres Delphine Batho, Laurent Fabius et Pascal 
Canfin devraient donc entre autres s’engager publiquement et au nom du gouvernement à 
abandonner le projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes." Pour lire l’article, cliquer ici  

Le 26 novembre : Retour sur les évènements du Week- end  
Depuis plusieurs semaines le gouvernement diffuse l’image d’une poignée d’autonomes 
violents et illégaux qui n’a rien à voir avec les opposants historiques (qui seraient, eux, 
responsables).  
Mais la manifestation du 17 novembre, qui a réuni 40 000 personnes symbolisait, au 
contraire, une union des opposants. Et cela représentait un vrai danger pour le 
gouvernement.  
Celui-ci a dont joué un quitte ou double pour tenter de ranimer la division entre les 
opposants. Mais, la résistance sur place avec les habitants et les paysans et la manif de 
Nantes (8000 personnes d’une grande diversité, malgré un appel de dernière minute) ont 
démontré que ce coup de force avait échoué.  
D’où les deux communiqués du premier ministre dans la même journée  de samedi :  
 Le matin, avec l’appui de trois ministres, il est décidé de créer un comité d’experts, présidé 

par une personnalité scientif ique de renom européen, pour examiner la situation du site au 
regard de la protection des zones humides et de la biodiversité, et de déterminer de façon 
impartiale les mesures compensatoires qui devraient accompagner la construction de 
l’aéroport. Cette expertise serait accompagnée par un gel de 6 mois de toute opération de 
défrichement. Ce point est très important, au-delà même de la question de Notre Dame des 
Landes. En effet, Vinci, dans le dossier DUP, a tenté de contourner la loi sur l’eau et de 
minimiser sa portée. Dans cette période où les connaissances sur le rôle de ces zones 
humides sur la ressource en eau , il est très important de se "recaler" sur ces connaissances 
scientif iques.  
Communiqué : cliquer ici   
 En soirée, il annonçait en plus, la création d’une commission de dialogue (de trois 

personnalités) devant rencontrer tous les acteurs pour mettre à plat tous les arguments.  
Communiqué : cliquer ici  

Bien entendu, tout n’est pas réglé, comme par magie ; et on entend des responsables de 
chaque "camp" déclarer qu’ils ne veulent débattre que de leur position. Et Manuel Vals, qui 
n’apprécie pas les écologistes, met la pression (et parle de « kyste »). 

Les questions décisives qui restent posées sont : Quel est le scientif ique qui va être 
nommé ? Quelle composition de la commission de dialogue ? Quelle désescalade de la 
tension sur le terrain ? 
Pour lire l’article du Nouvel Observatoire sur cett e journée, cliquer ici . 



Notre Dame des Landes du 18 au 25 novembre 2012 

Le 25 novembre : appel de l’ACIPA  
Appel à mobilisation demain lundi 26 novembre sur le site de la Châtaigneraie  
Urgent :  
Appel à mobilisation demain lundi 26 novembre sur le site de la Châtaigneraie dès 5h du 
matin et au plus tard avant 9h pour protéger les cabanes ré-occupées et les 40 tracteurs arrivés 
sur les lieux et enchaînés autour. Le petit déjeuner est prévu.  
Un point presse est prévu à 11h sur le site.  
Soyez mobilisés toute la semaine ! Venez donner un coup de main pour les reconstructions ! 
Continuez à approvisionner en nourriture et bois de construction.  
Le local du Syndicat à côté de la mairie de Notre Dame des Landes est toujours ouvert dès 9h. 

 
Réelle proposition de dialogue ou manœuvre de diversion ?  
Le gouvernement souffle le chaud et le froid : malgré sa proposition de dialogue, les propos 
de Najat Vallaud-Belkacem de dimanche sont plutôt de nature à doucher ce vœu : la porte-
parole du gouvernement limite en effet le rôle de cette commission à "exposer la réalité des 
travaux réalisés, leur impact sur la diversité". Et de fermer le ban : "On en est aujourd’hui à 
l’étape de la mise en œuvre".  
On comprend que le Premier ministre ne veuille pas perdre la face, mais un double langage 
est inacceptable. Un premier signe doit être donné : le retrait des policiers de la ZAD. 

 

Le 24 novembre : premier recul du gouvernement  
Aujourd’hui encore, les affrontements sur le terrain de la ZAD se sont multiplié, avec un 
niveau de violence encore supérieur aux jours précédents. Les ZADistes ont reçu le soutien de 
la population locale et d’agriculteurs, face à la mission de destruction des forces de police.  
Ce samedi après-midi, à Nantes une manifestation impressionnante (surtout en regard des 
conditions très rapides de sa convocation) a réuni 8000 personnes représentant une grande 
diversité : familles avec enfants, jeunes retraités, en très grande majorité de sensibilité de 
gauche. Malgré cela, des incidents ont eu lieu devant la Préfecture et la police a utilisé les 
lances à eau contre la manifestation.  
Cette situation est de plus en plus intenable pour le gouvernement qui commence à devenir 
impopulaire … dans une partie notable de son camp !  
En fin de journée, on apprenait que trois ministres, puis le premier ministre annonçaient la 
création d’un comité de scientifiques chargé d’assurer la protection de la biodiversité et des 
zones humides dans le cadre de la loi sur l’eau, tandis que les opérations de défrichement sont 
repoussées de 6 mois, en attendant les conclusions de ce comité.  
Parallèlement, sur la ZAD, la police semblait se replier, en affirmant que son travail de 
destruction était terminé (laissant la zone libre aux ZADistes ?). 

C’est indéniablement une victoire importante (mais pas définitive) du mouvement 
d’opposition à la construction de l’aéroport, même si le Premier ministre réitère par ailleurs 
"l’engagement du gouvernement à contribuer au développement économique et social du 
Grand Ouest, dont le projet de transfert de l’aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes 
est une composante". "Nous sommes heureux de voir que, ce soir, le gouvernement nous a 
entendu, est revenu à la raison et remet du dialogue et du débat sur cet aéroport", a réagi 
Pascal Durand, secrétaire national d’Europe Ecologie- Les Verts (EELV). "Depuis quelques 
semaines, nous alertions le gouvernement sur la nécessité d’ouvrir le dialogue", a-t-il affirmé 
sur BFM TV, précisant qu’il "faut que toutes les forces de police se retirent" du site de Notre-
Dame-des-Landes.  
Pour lire le communiqué de l’AFP, cliquer ici  



Le collectif nantais appelle à une manifestation demain à 16h00 place royale. 

Présent aujourd’hui sur le terrain, Ronan DANTEC (Sénateur EELV) est interviewé par 
Libération. Pour lire l’article, cliquer ici  

Intervention policière à Notre Dame des Landes (23 nov) 

Dans son édition de ce matin, Ouest-France rend 
compte de la collaboration entre les occupants de la 
ZAD et les étudiants de l’école d’archi pour réaliser 
des maisons en bois bien isolées, bien conçues et peu 
chères à réaliser.  
C’est sans doute ce vaste mouvement de solidarité 
qui est insupportable pour le gouvernement, 
puisqu’une vaste opération policière est en cours 
depuis ce matin sur la ZAD. L’objectif est à 
l’évidence de détruire les maisons déja construites, 

mais aussi de confisquer tout l’outillage et les matériaux de construction.  
Reportage sur le site du Monde : cliquer ici  

Décidément, ce gouvernement joue avec le feu !  
Faudra-t-il conseiller aux ZADiste de se déguiser en pigeons ? D’une part pour se réfugier 
plus facilement dans les arbres et d’autre part pour avoir plus de chance de se faire entendre 
par le Premier ministre, dont l’oreille droite semble être plus ouverte ? 

Les ZADistes demandent à tous celles et ceux qui le 
peuvent de venir sur le site (’ou à défaut à Notre 
Dame des Landes, en face de la Mairie).  
Cet appel est relayé par Europe Ecologie Les 
Verts dont les élu-e-s et militant-e-s qui le peuvent 
sont invité-e-s à venir sur place 

Selon le site Rue89, l’intervention policière sur une 
parcelle privée non encore expropriée est 
juridiquement bancale. Pour lire l’article, cliquer ici 

La manif du 17 novembre 2012 

• Pour lire le très bon reportage des 
InRocKuptibles, cliquer ici   
"On y était : on vous raconte." 

• Succès de la manifestation :   
Les organisateurs revendiquent 30 à 40.000 
manifestants, tandis que la Préfecture en 
avoue 13.500 !  
Pour lire un écho, cliquer ici   
Pour lire un article de Presse-Océan, cliquer 
ici   
Pour lire le dossier du Monde , cliquer ici   
Photos et commentaires des " Zadistes ", 
cliquer ici  

Notre Dame des Landes : manifestations et évènement s avant le 17 novembre 

• Appel à mobilisation de Europe Ecologie Les Verts : "Dans toutes les régions, Europe 
Ecologie Les Verts se mobilise pour soutenir le refus du projet pharaonique de 



l’aéroport de Notre Dame Des Landes.  
L’enjeu est lourd, sur le plan environnemental et climatique comme sur le plan 
budgétaire, tant les sommes prévues pourraient être plus utilement déployées sur 
d’autres terrains.  
Samedi 17 novembre, je serai à Notre Dame des Landes avec de nombreux 
militants.(...). Pascal Durand, Secrétaire National 

• Réunion du CéDpa (Collectif d’élu-e-s Doutant de la pertinence de l’aéroport) ce 
vendredi 16 novembre à 19h00 à Notre Dame des Landes  
Pour plus de précisions sur cette réunion, cliquer ici  

• Selon la Préfecture, un vigile chargé par Vinci de surveiller une maison acquise par le 
Conseil Général à Fay de Bretagne, a été agressé cette nuit et est hospitalisé au CHU.  
Plusieurs réactions, suite à ce communiqué : 

o Plusieurs condamnations de l’agression, mais qui s’accompagnent d’appels à la 
mobilisation pour le 17 novembre. Europe Ecologie Les Verts qui regrettent le 
climat de violence extrême qui s’est installée à NDDL, mais n’en appellent pas 
moins à la manifestation non violente du 17 novembre. De son côté, le 
Floc’Hington Post (autonomistes bretons) écrit : "Qu’elle soit bien le fait 
d’individus violents et anti-Ayraultport ou celui de personnages tout aussi 
violents mais cherchant à discréditer les opposants aux projets, ce qui est loin 
d’être acquis mais pas totalement impossible, cette action demeure en tout cas 
totalement scandaleuse et déshonore ses exécutants." 

o D’autres se posent des questions sur les faits eux-mêmes : par exemple, 
Fabrice Nicolino se demande comment Vinci a-t-il pu demander à un seul 
gardien d’empêcher tout seul la réoccupation d’une maison ? Et Breizh Journal 
titre "une bavure qui tombe à pic" et énumère les multiples violences et 
utilisations de la force sans retenue de la part des forces de l’ordre. 

o Pour leur part, les "Zadistes" (les occupants de la ZAD) ne revendiquent en 
aucune façon cette agression. 

• "France Info" fait un gros plan sur Notre Dame des Landes pendant toute la 
semaine  
de lundi à vendredi à 5h20, 7h55, 11h40, 13h25 et 22h10, gros plans sur les 
altermondialistes sur place, sur les opposants, sur l’organisation de la lutte, sur les 
agriculteurs menacés d’expulsion ; et rencontre avec Jacques Auxiette et les 
responsables de Vinci Airport.  

• Pour voir le calendrier des manifestations, cliquer ici  
• Samedi 17 novembre de 11 à 17h : manifestation "de réoccupation" sur le site, à 

partir d’un village proche de la ZAD. Informations complémentaires à venir. La 
participation de Jean-Luc Mélanchon à cette manifestation est annoncée. Jean-Vincent 
Placé (Président du groupe Europe Ecologie Les Verts au Sénat) et les dirigeants de 
EELV seront également présents. On parle aussi de la présence de Jean-Luc 
Benahmias (Député européen MoDem).  

 

 

Manifestation à Rennes le samedi 10 novembre à 12h00, place de la Mairie.  
Selon les organisateurs, 3000 personnes ont défilé dans le centre de Rennes. 

 

URGENT ! : Appel à mobilisation de l’ACIPA pour le mercredi 31 
octobre 
L’opération prévue a bien eu lieu avec son cortège infernal de violences policières, de 
contrôles incessants et de destructions de lieux de vie. Face à un déploiement de forces 
et une intransigeance jamais égalés, plus de 200 personnes se sont retrouvées ... 
cliquer ici pour lire la suite 



 

Notre Dame des landes : témoignages sur la journée du 30/10 
Pour lire le témoignage, cliquer ici  

 

Le début des évènements : 
Le lundi 29 octobre : appel de l’ACIPA  
Il semble qu’une opération de grande envergure se prépare pour demain mardi 30 octobre ; de 
nombreux convois de police arrivent de toute part vers Notre Dame des Landes  
Nous lançons donc un appel à rassemblement le plus tôt possible  
 5H du matin à la Vache Rit  
 9H à la permanence de Notre Dame des Landes (angle de rue opposé à la mairie) 


