
Bien des projets fous partagent des caractéristiques communes   

• Gaspillage de terres nourricières et perte de la biodiversité 
• Gaspillage d’argent public 
• Destruction d’emplois durables  
• Déni du réchauffement climatique 
• Déni de la raréfaction des ressources (énergie ; matières premières) 
• Débat démocratique de façade 
• Inutilité économique et refus d’étudier des solutions alternatives 
       etc … 

Mobilisons-nous pour empêcher ces projets insensés ! 

• Restauration sur 

place 

• Camping gratuit 
du  vendredi 6 juill. 17H  
au jeudi 12 juill. 11H 

• Transport et divers 
    voir  blog  

• Chiens : nos amis 

les chiens ne sont 
pas autorisés sur le 
site pour cause de 
présence de troupeaux 

organisation : coordination des opposants au projet d’aéroport  
voir blog  http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com      contact.forum.gpii@free.fr 

CONVERGENCE  DES LUTTES  ! 

à Notre-Dame-des-Landes comme partout en Europe 

contre les grands projets inutiles imposés 

Infos pratiques : 

à NotreDame des Landes et ailleurs, nous gagnerons ! 

tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique 



Des moyens de traduction simultanée (cabines de traduction et équipe d’interprètes professionnels bénévoles) sont mis en place sur le site pour permettre à tous de 
comprendre les interventions et d’échanger.  Une aide spécifique sur ces moyens a été apportée par le Groupe Les Verts / ALE du Parlement Européen  

Programme journalier détaillé sur le blog http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com ainsi que sur place 

Avec la participation, entre autres : 
• d’organisations de lutte ou de construction d’alternatives en France et en Europe :  

- européennes hors France : Stuttgart 21 est partout (All), Eurovegas no (Esp), No TAV (It),  
      Stop hs2 (G-B), Women Against Nuclear Power (Fin), Elliniko (Grèce), … 
-    françaises : CADE, collectifs contre les gaz de schistes, ... 

• d'associations (Attac, Relocalisons, les Amis de la Terre, Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire, ...) et de syndicats (Confédération Paysanne/Via Campesina, …) 
• et de personnalités du monde associatif ou politique : Paul Ariès, Martine Billard, José Bové, Ronan Dantec, Susan George, Jérôme Gleizes, Corinne Morel-

Darleux, Josie Riffaud, Aurélie Trouvé, … 

Samedi 7 juillet 
10H    Accueil des participants 

Découverte de la zone menacée par le projet d’aéroport 
(film, diaporama, circuit sur la zone,…) 

14H     Présentation des luttes françaises et européennes  
avec intermèdes musicaux et culturels 

Dimanche 8 juillet 

du Samedi 7 au  Mercredi 11 juillet  
Forums, débats, expos et films autour des thèmes :  

• Terres nourricières et souveraineté alimentaire 

• Climat et suites de la Conférence « Rio + 20 » 

• Transports et aménagement du territoire 

• Energie : production et transport, sobriété énergétique et transition 

• Crises et grands projets inutiles 

Mercredi 11 juillet (après-midi) 

14H  Plénière de clôture 

 vers l’adoption d’un texte de conclusion du forum 

 vers une pétition européenne citoyenne auprès du 
Parlement Européen contre les grands projets inutiles 
imposés 

 vers l’adoption de moyens pour la convergence des 
luttes 

       Concerts   

19H    Les Génisses dans l’maïs (Rock’n’Ruroll) 
20H    Bred’Irie (Electro world Reggae) 
21H30  Ke Onda (chansons franco-espagnoles)  
23H    ZEP (Zone d’Expression Populaire) 

Concert : Sueño de Luz (tango) le mardi 10 juillet à 20H30 

Film : "Le fantôme de Mirabel"  avec les réalisateurs (Héric : dimanche ; autres salles : cf blog) 

5 jours  de réflexion  et  d’échanges  (débats, forums, conférences),  d’action,  de cinéma,  de musique,  de fête …  

10H Grande  manifestation  symbolique  sur  le  site 

12H 12ème pique-nique des opposants avec Les Kangourous 

14H30  
Interventions de représentants du Forum Social Mondial, des 
luttes et des organisations présentes 

16H30 
Présentation des luttes (suite) avec intermèdes musicaux et 

culturels 

19H Concert : Prévert – Champs de Révolte (rock, poésie, slam) 


