
NDL2016 : 
Semailles de Démocratie...
La Coordination des Opposants invite tous les habitant.es, mili-
tant.es, toutes les organisations locales, nationales… et au-delà,
déjà engagé.es ou non avec elle dans la lutte contre le projet d’aé-
roport de NDL à partager ce moment fédérateur et convivial, dé-
monstration et point d’appui d’une mobilisation intacte, plus que
jamais nécessaire. Cette année, le thème de la démocratie s’est
imposé à nous !
Depuis 15 ans nous avons vécu un déni constant de démocratie
de la part des porteurs du projet  : manipulations, faux-sem-
blants*... Et on nous impose maintenant une « consultation » sur-
gie de nulle part, qui court-circuiterait les procédures en cours,
légitimerait le projet et exonérerait Hollande de tenir sa parole ?
C’est le mouvement d’opposition qui porte l’exigence démo-
cratique : nous voulons pouvoir décider de nos véritables besoins
(santé, éducation, logement, etc.), des différentes alternatives
capables de les satisfaire, de l’usage de nos fonds publics, de la
préservation de nos cadres de vie, comme d’autres collectifs en
lutte contre des GPII totalement imposés.
Partageons nos travaux et réflexions sur l’avenir !
Tout ce que nous avons découvert ensemble dans cette lutte, tels
d’autres moyens de fonctionner, d’avancer... nous vous invitons
à le partager et l’enrichir ce WE.
À nous de définir les alternatives qui se développent déjà sur la
ZAD et celles que nous voulons mettre en place !
Imaginons collectivement !
*cf. La fabrication d’un mensonge d’État – F Verchère – Éditions Tim Buctu.
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Organisation : Coordination des opposants – www.notredamedeslandes2016.org
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Toujours inutile, toujours néfaste, avec ou sans consultation…C’est toujours 
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Organisation : Coordination des opposants 
au projet de Notre-Dame-des-Landes : 

50 groupes (associations, syndicats 
et mouvements politiques)

http://notredamedeslandes2016.org
Contact courrier au secrétariat de l’ACIPA

BP 5 – 44130 Notre-Dame-des-Landes
Contact téléphonique au 06 71 00 73 69

Espace enfants, 
Camping, bar et restauration sur place 

Participation de soutien libre à l’entrée

Rejoignez les bénévoles : 
www.notredamedeslandes2016.org/appel-a-benevoles

ou : benevoles@notredamedeslandes2016.org

• Le samedi soir, nous danserons avec :
– Le Petit Bal de Poche (musette), 
– Hamon Martin Quintet (fest-noz) 
et deux groupes franco-brésiliens dans un Extra
Bal Forrò do Brasil. En effet, en exclusivité pour
Notre-Dame-des-Landes, Forrò Pifado (Toulouse)
et Forrò da Lua (Bordeaux), très actifs 
sur les scènes européenne et brésilienne, 
fusionneront ce soir-là.

De la musique à danser venue du Nordeste du Brésil, 
un bal frénétique, un hymne à la joie ! 

Chant, percussions endiablées, flûte enchantée 
et accordéon débridé, ils nous embarqueront 
dans une envie irrésistible de danser et de célébrer 
la vie en couleur comme il se doit !

• Le dimanche, place sera faite à des artistes de rue, 
des chanteurs, locaux ou pas, comme :
– Des Lions pour des Lions (fanfare déjantée), 
– Dominique Loquais et les Tri-Kaners 

(chanson engagée), 
– Les Bur’Haleurs (chanson militante enjouée), 
– Supermarket (rock’n’roll pour petits et grands), 
– Le Chant des Pavillons (classique, 

musique improvisée). 

Le rassemblement NDL2016 se clôturera 
en compagnie du groupe Nabil Baly (blues touareg),
qui chante la splendeur du désert, l’amour, 
la tolérance et la fraternité.

Forums et débats Temps fort collectif 

Un rassemblement festif et musical

De 13 à 19 heures le samedi 9 juillet et de 13 à 18 heures le di-
manche 10 juillet, de nombreux débats et forums se tiendront
avec différents points de vue sur la démocratie : 
• Institutions et démocratie 
• Économie et démocratie 
• Information et démocratie 
• Désobéissance civile 
Du théâtre et des films militants suivis de débats seront éga-
lement proposés. Un chapiteau sera dédié aux discussions
sous forme d’agora.
7 débats entre deux luttes emblématiques, Bure et Notre-
Dame-des-Landes, permettront d’éclairer 
les actions militantes sous plusieurs 
aspects : citoyens, expertises, 
paysans, résistances, législatif, 
éthique, politique.

Il se déroulera sous le grand chapiteau 
de 10 h 30 à 12 h 30 le dimanche 10 juillet
« Notre-Dame-des-Landes 

laboratoire de démocratie ? »
Ce thème réunira différentes composantes 
de la lutte de Notre-Dame-des-Landes 
et des « invités reconnus » sur le sujet 
de la démocratie. Il s’agit d’échanger sur le vécu
partagé de la démocratie à travers cette bagarre
remarquable par sa longévité et sa montée 
en force exponentielle. La réflexion centrale por-
tera sur les pratiques d’aujourd’hui permettant
d’éclairer les questions suivantes : 
• En quoi la lutte de Notre-Dame-des-Landes 

est-elle concrètement un laboratoire 
de démocratie ? 

• La recherche permanente de fonctionnement
démocratique habite-t-elle la lutte ?

Les personnalités invitées permettront 
d’enrichir les échanges avec un regard extérieur
sur ce qui fonde une approche démocratique.

Pratique

L’édition 2015 du rassemblement militant et festif anti-Notre Dame des Landes a vu la foule danser au son d’un grand
bal populaire intergénérationnel. La formule ayant visiblement fait mouche, elle sera reconduite cette année... 

NDL2016
invité d’honneur 
BURE (55) 

Forrò Pifado

La marche Cattenom-Bure en… 2003 !


