
Projection  –  débat  avec  des  zadistes  de  Notre-Dame-des-Landes

Malgré  les  beaux  discours  pseudo-écologistes  entendus  lors  de  la  COP21,  le  projet  de  
construction  d'un  aéroport  à  Notre-Dame-des-Landes  n'a  pas  été  abandonné.  Ce  projet,  
vieux  de  quarante  ans,  menace  la  biodiversité  en  détruisant  des  zones  humides,  bétonne  
les  terres  agricoles  et  transfère  quantité  d'argent  public  vers  une  société  privée,  Vinci.

Depuis  2008,  une  Zone  A  Défendre  (ZAD)  s'est  constituée  sur  les  lieux  du  projet  et  a  
permis  de  repousser  jusqu'ici  le  démarrage  des  travaux.  Cette  ZAD  est  également  un  
territoire  d'expérimentation  où  toutes  et  tous  peuvent  s'essayer  au  travail  de  la  terre,  à  la  
vie  en  communauté  et  à  l'invention  de  pratiques  auto-gestionnaires.
En  2012  la  police  a  tenté  de  procéder  à  une  expulsion  de  la  ZAD,  l'  «  opération  César  ».  
Ce  fut  un  échec  grâce  à  une  forte  mobilisation  sur  la  ZAD  et  à  la  création  de  200  comités  
de  soutien  à  travers  toute  la  France.

L'hiver  2015-2016  risque  d'être  le  théâtre  d'une  nouvelle  tentative  d'expulsion.  C'est  la  
raison  pour  laquelle  le  collectif  de  Clermont-Ferrand  reprend  de  l'activité,  et  organise  le  
24  janvier  prochain  une  après-midi  d'information  sur  le  projet.
Après  la  projection  du  documentaire  «  Le  dernier  continent  »,  nous  pourrons  débattre  de  
l’histoire  de  la  lutte  contre  l’aéroport,  en  nous  concentrant  sur  ce  qui  se  construit  de  si  
particulier  sur  la  ZAD  depuis  2008  et  l’appel  à  occupation.  Nous  réfléchirons  sur  notre  
stratégie  dans  le  cas  d’une  tentative  de  démarrage  de  travaux,  et  surtout,  nous  parlerons  
de  l’avenir  commun  que  nous  souhaitons  porter  pour  obtenir  l’abandon  du  projet  
d’aéroport  dans  les  mois  qui  viennent.

Outre  les  enjeux  environnementaux  locaux,  c'est  la  perspective  d'une  victoire  
symbolique  sur  le  système  capitaliste  qui  doit  également  nous  mobiliser  :  
«  contre  l'aéroport  et  son  monde  »  !

Projection  –  Débat  :  Le  dernier  continent
Le  24  janvier  à  15h  -  Hôtel  des  Vil.e.s

55  avenue  de  l'Union  soviétique  (en  face  de  la  gare)
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