
L’aéroport 
Notre-Dame-des-Landes

c’est non !
LA MARCHE DE NICE À NANTES PASSE PAR

AIX-EN-PROVENCE
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Le projet de marche de Nice à Notre Dame des Landes est de rejoindre Nantes à 
pied pour délivrer un message à dimension humaine, à un rythme humain. Un message  
de solidarité, de non violence, de décroissance. On montrera à travers cette marche,  
que la France est unie, organisée, qu'elle ne veut, ni de cet aéroport, ni de tous les  
autres grands projets inutiles imposés.

Il est grand temps que l'on cesse de massacrer la Terre, sans laquelle l'humain ne peut  
vivre. 

Vous pouvez les rejoindre. 
Vous pouvez les aider, pour dormir au chaud et manger le soir. 
Pour se rencontrer. 
Ce peut être l'occasion d'organiser un débat sur la place publique dans la ville. De parler  
des  Grand Projets Inutiles Imposés.

POUR LES SOUTENIR
Venez les accueillir place de la Rotonde aux Allées Provençales vers 17 heures

POUR PARTICIPER À LA MARCHE sur un tronçon ou plus, inscrivez-vous sur leur site
8/12 : Nice à Golfe Juan: 23kms.
9/12: Miramar: 22kms.
10/12: Fréjus: 23kms.
11/12: Les Arcs: 23kms.
12/12: Le Thoronet: 20kms.
13/12: Le Val: 23kms.
14/12: Pourrières: 30kms
15/12: Aix en provence: 27kms.
16/12: la Fare les Oliviers: 23kms.
17/12: Eyguières: 24kms.
18/12: Fontvieille: 29kms. Ici, on triche, on va à Arles en caisse.
19/12: de Arles à St Gilles: 21kms.
20/12: Gallargues le montueux: 29kms.
21/12: Montpellier: 30kms. Trêve de noël. Reprise de la marhe le 26! 

POUR EN SAVOIR PLUS :
blog du collectif: http://nddl06.wordpress.com/category/marche-des-tritons-sur-nddl/
blog de la marche: http://marche.nddl.nicenantes.overblog.com/

POUR LEUR ÉCRIRE : marche.nddl.nicenantes@gmail.com
pour dormir au chaud et manger le soir. 
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L’aéroport 
Notre-Dame-des-Landes

c’est non !
Près de Nantes, un projet d’aéroport menace plus de 1600 ha de terres agricoles et de 
bocage d’une exceptionnelle biodiversité. Le budget est de 561 millions € mais devrait, en réalité, 
avoisiner 3 milliards €.

Pourquoi construire un nouvel aéroport alors que celui de Nantes-Atlantique est 
loin  d’être  saturé  et  qu’il  suffirait  de  moderniser  l’aérogare  et  les  parkings  pour  répondre  à  la 
croissance  d’un  trafic  aérien  reposant  sur  les  compagnies  low  cost  aux  pratiques  sociales 
désastreuses ou bien acheminer les passagers vers d’autres aéroports via les lignes ferroviaires ?

Pourquoi construire un aéroport dont le gouvernement n'arrive pas à démontrer l'utilité 
sociale et  dont le financement va être assuré par un partenariat public privé garantissant des 
profits exorbitants pour l’entreprise « partenaire » Vinci ?

Pourquoi  financer  de  grands  projets  inutiles  à  un  moment  où  le 
gouvernement  met  en œuvre une politique d'austérité,  opère des coupes sombres 
dans les financements des services publics essentiels, accorde un cadeau fiscal de 20 
milliards aux entreprises.

Pour une transition écologique et sociale.

De la même manière que le Larzac est devenu un symbole de la lutte contre la toute-puissance 
étatique  et  militaire, NDDL  est  devenue  le  symbole  d’un  refus.  Refus  d’une  politique 
d’aménagement du territoire qui préfère la destruction et le bétonnage des terres fertiles utiles à 
l’agriculture  de  proximité.  Refus  de  croire  que  la  sortie  de  crise  se  fera  par  le  développement  
d’infrastructures inutiles et imposées, prédatrices en énergies fossiles plutôt que par la conversion 
écologique.

NDDL  n’est  pas  seulement  un  symbole  et  un  refus.  Elle  est  un  lieu  où 
s’expérimentent  des  alternatives-  relocalisation,  sobriété  énergétique, 
autonomie. A ce titre, la ZAD (zone à défendre) doit être protégée par tous ceux 
qui croient qu’un autre monde est possible et qu’il y a une alternative à celle 
qu’on veut nous imposer.

Soutenez la mobilisation : 

http//acipa.free.fr/, 
http://zad.nadir.org/,  
http://france.attac.org

Accompagnez la Marche des Tritons, de Nice à NDDL : 
http://marche.nddl.nicenantes.overblog.com/ et http://nddl06.wordpress.com/category/marche-des-
tritons-sur-nddl/

Premiers  signataires :  :  Attac  (Pays  d’Aix,  Gardanne  Bassin  Minier,  La  Ciotat,  Marseille),  Les 
Alternatifs ; Europe Écologie Les Verts Pays d'Aix, PG Aix , UMS FASE….
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