
LL’aéroport, c’est toujours NON !L’aéroport, c’est toujours NON !
Notre-Dame-des-Landes

EN CAS D'EXPULSION ou de DEBUT DES TRAVAUX
• LYON le soir même - 18h devant la Gare Part Dieu
• SAINT-ETIENNE le samedi suivant - 14h devant
l'usine d'armement VERNEY CARRON



Appel à défendre la ZAD 
de Notre Dame des Landes 

Après un printemps marqué par un mouvement social bouillonnant, 
celles et ceux qui entendent nous gouverner vont tout faire pour que la 
politique ne déborde plus du cadre d’un spectacle électoral auquel plus 
grand monde ne croit. Nous vivons au cœur d’un désastre 
environnemental et social sur lequel illes prospèrent et duquel illes 
sont bien incapables de nous sortir. 
Or depuis l’opération César en 2012, la ZAD de Notre Dame des 
Landes est devenue un symbole : de la possibilité d’empêcher leurs 
projets nuisibles ici et ailleurs comme de celle de déployer des zones 
d’autonomie face au pouvoir et à l’économie marchande. Depuis la 
ZAD, entre autres, grandit l’idée que l’on puisse concrètement 
reprendre en mains nos vies et réinventer le politique. 
C’est pour cette raison que son existence est aussi insupportable aux 
gouvernant.e.s et aussi précieuse pour d’innombrables personnes. La 
ZAD soulève des espoirs tenaces qui la dépassent. Alors que les 
recours contre l'aéroport ne sont toujours pas épuisés, alors que 
plusieurs habitant.es de la ZAD ne sont pas expulsables légalement, le 
gouvernement Valls multiplie les menaces et annonce une expulsion 
imminente et le démarrage prochain des travaux. 

Ceci est un appel à défendre la ZAD 
coûte que coûte. 

Sur Lyon, en cas de démarrage des expulsions sur la ZAD de Notre 
Dame des Landes, nous appelons : 

Le soir même, rassemblement à 18h 
devant la gare de la Part-Dieu (Lyon 69) 

Le samedi suivant, rassemblement à 14h 
devant l'usine d'armement Verney Carron (St Etienne 42) 

Premières organisations signataires :

Collectif ZAD Lyon 
Vaulx Debout 
Solidaires 69 
Faucheurs Volontaires 
FA (Groupe Graine d’Anar) 
Confédération Paysanne (Auvergne-
Rhône-Alpes) 
SECOL 

EELV 69 
La Ruche des Citoyens 
Comité de soutien NDDL Villefranche 
CNT Villefranche 
NPA 
Les Amis de la Terre 69 
LPO 69 
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