
SOLIDARIT  AVEC LES OCCUPANT E S DE LA ZAD É . . !
Révolté.e.s par la répression et la violence des forces de police et des expulsions sur le site de Notre-
Dame des Landes, habitant-e-s d'Île-de-France, nous constituons un collectif.
Nous nous opposons à l'implantation d'un aéroport, inutile, coûteux, aux graves conséquences 
sociales et environnementales, et destructeur de terres agricoles. Nous appelons les francilien.ne.s à 
se mobiliser et à nous rejoindre.

Manifestation samedi 10 novembre   
Depart 14h metro Belleville   

À Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, décideurs et bétonneurs planchent sur un nouvel 
aéroport. Cela fait 40 ans qu’ils veulent anéantir 2000 hectares de terres agricoles et d’habitats.

Depuis les prémices de ce projet, des résistances s’organisent. De nombreuses maisons laissées à 
l’abandon ont été réhabilitées et occupées, des collectifs occupent des terres pour y faire du 
maraîchage. Plus d’une centaine de personnes occupent en permanence la zone (« ZAD »).

NOTRE DAME DES LANDES- - -
NON a l aeroport’

NON aux expulsions

Depuis le mardi 16 octobre, les 1800 hectares de la ZAD ont été envahis par 1200 policiers. Ils se 
sont attaqués aux maisons et cabanes occupées qu’ils ont détruites. Les occupant.e.s et toutes celles 
et ceux qui les ont rejoint sur place ont résisté, barricadé, réoccupé.

Si la plupart des maisons en durs et quelques cabanes ont déjà été expulsées, de nombreux autres 
habitant.e.s demeurent, dispersé.e.s dans les bois, les champs, les arbres. De nouvelles 
constructions sont déjà lancées.
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