
Espace inter-comités : 

Pause, échanges, tables d'infos

Espace inter-comités :

« La ZAD au delà de l'abandon 
possible du projet (Quel avenir 
du foncier, des bâtis, des 
communaux ? Quelles activités 
et habitats sur la ZAD ?) »

« La foresterie gestion 

paysanne de la Forêt et la 

sauvegarde de nos territoires »

« Violences policières,  

politique de contrôle,  quelle 

riposte ? »
avec le Comité de soutien à
Enguerrand, la Legal team, G. 
Coiffard (ATTAC)

« Traitement médiatique 

des luttes »
avec N. de la Casinière
(journaliste), J. Lindgaard
(journaliste à Médiapart), 
S. Rousseau (EELV)

« Notre-Dame-des-Landes : Point 

juridique, environnemental et 

économique »
avec T. Dubreuil, R. Romi, E. Le 
Moigne, C. Dougé, R. Ecorchard
(Avocats et Juristes), S. Bélier 
(Euro-députée 2009-2014)

18h-
20h

« Nanokill », spectacle vidéo 
électro-rock engagé. 
Attention : les images réelles issues 
des journaux télévisés peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes 
(www.nanokill.com)

17h-
18h

Présentation de la lutte autour 
de l'extraction de l'or à Rosia

Montana (Roumanie) , et 
retour sur le 4ème forum contre 

les GPII (mai 2014) avec les 
membres de la délégation 
roumaine au rassemblement

« La Coupe est pleine ! Les 

résistances sociales au 

Brésil, avant et pendant la 

coupe du monde»
avec  C. Mahieux (Co-
animateur du collectif « La 
coupe est pleine» ) et B. 
Whitaker (Ensemble ! - FdG)

«Travail / emploi »
avec la Confédération 
Paysanne, D. Aubé
(Solidaires), M. Combes 
(ATTAC), B. Grimont
(Nouvelle Donne), F. 
Hermann  

16h-
17h

14h00 : Gil et Jac

14h45 : Les Génisses dans 
l’maïs

15h30 : Delphine 
Coutant/Ana Igluka

16h30 : Anonyme(s)/ no
Blaze

17h15 : Nicolas 
Bonneau/Fannytastic

18h15 : Miossec

19h15 : Sanseverino

20h45 : Pigalle
22h15 : Orchestre Tout 
Puissant Marcel Duchamp
23h45 : Papier Tigre

Espace inter-comités : 

État des lieux de la ZAD et 
stratégies des collectifs 
(répression, autres ZAD, projets 
"prendre place" et "construire 
en dur", "appel inter-comités")

« Grand Paris, réforme 

territoriale, la démesure dans 

l'aménagement du territoire »
par la Coordination pour la 
solidarité des territoires d'Ile de 
France et  contre le Grand Paris

« Partenariats Public-Privé »
avec  Nicolas de la Casinière
(journaliste, auteur de « Les 
prédateurs du béton, 
enquête sur la multinationale 
Vinci ») et R. Perrot (ATTAC)

« Nos territoires, enjeu de 

conflits d'usages entre 

tenants du productivisme 

et Habitants»
organisé par l'appel « Ras 
l'bol du productivisme »

Table ronde

« Sauvegarde des terres agricoles 

et souveraineté alimentaire »
avec D. Dance (Parti de Gauche –
FdG), D. Deniaud (Confédération 
Paysanne), A. Pourre (NoVox), M. 
Thébault (COPAIN, Sème ta ZAD, 
ADECA)

14h-
16h

Conférence gesticulée « Le 

Climat et Moi »

par Taca

« Du gaz de couche au gaz de 

schiste »
par Divion Collectif houille –
ouille – ouille et le Collectif 
vigilance gaz de Gardanne Pays 
d'Aix

«Les GPII, crimes contre 

l'environnement ; 

campagne Endecocide »
avec G. Menahen
(Endecocide) et G. Coiffard
(ATTAC)

« Criminalisation syndicale 

et politique»
avec  JJ. Bordeauxs, N. 
Galepidès (Solidaires), 
L. Pinatel (Confédération 
Paysanne), R. Romi (EELV)

« Alimentation et santé »
avec JF. Lyphout (Aspro-Pnpp) et 
M. Rivasi (EELV)12h-

14h

Chapiteau 1 : Ouverture du week-end, 

avec les représentants de la lutte contre la ferme-usine des 1000 vaches et des luttes nationales et internationales présentes aux rassemblement
10h-
12h

Grande scèneBarnum 5Barnum 4Barnum 3Chapiteau 2Chapiteau 1

Samedi 5 juillet
Programme forums/débats et concerts
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Chiens : Comme chaque année, à cause de la proximité

de troupeaux et de la foule  attendue, les chiens ne sont 

pas admis sur le site du rassemblement.

Programme journalier détaillé sur le site 

http://notredamedeslandes2014.org

Et tout le week end :  
Des expositions, des animations dont 
Occupation du ciel (cf verso), des stands 
d’information, espaces climat et convergence
Rencontres à la ferme de Bellevue 
Ballades sur la ZAD
Restauration, camping

Et tout le week end :  
Des expositions, des animations dont 
Occupation du ciel (cf verso), des stands 
d’information, espaces climat et convergence
Rencontres à la ferme de Bellevue 
Ballades sur la ZAD
Restauration, camping

A main levée18h30

Philippe Miko17h30
Le 4 de Chin'16h30
Supermarket15h30
A main levée14h30
Le 4 de Chin'13h30
A main levée12h30

Le 4 de Chin'11h30

Philippe Miko10h30

Spectacles à l’espace enfants
sous la responsabilité des parents
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Clôture du rassemblement18h30

« Ecolo-coaching by Loulou », 
one-woman show 
humoristique et écologique de 
Nathalie Delhommeau

17h30-
18h30

« Anti-productiviste et 

anticapitaliste : quelles 

perspectives pour l'écologie 

radicale ? »
organisé par « Climat social : 
forum de l'écologie radicale »

« Notre-Dame-des-Landes : 

Les aménagements possibles 

sur Nantes Atlantique, autres 

cas d'aéroport européens », 
F. Verchere et G. Lebouteux
(CéDpa), I Fouquet et F Fedele
(architectes), B Fourage
(Nexus), J Stewart (Londres)

« Métropolisation »
avec G. Faburel (géographe), 
J. Guillaume (Breizhistance), 
C. Parayre (Le Grand Paris)

« Grand Marché

Transatlantique (TAFTA) »
avec la Confédération 
Paysanne, M. Combes 
(ATTAC), M. Durel (Solidaires), 
Y. Jadot ( EELV), 
C. Morel-Darleux (PG – FdG)

16h30-
17h30

14h15 : Sylvain GirO

15h15 : André Minvielle

16h15 : Blain Leyzour

17h10 : Guillaume Boust

18h00 : Bred'Irie

18h50 : IMG

20h00 : Têtes Raides

21h30 : Féloche

22h50 : Guaka

00h10 : Hamon Martin 
Quintet

« Revenu de base 

inconditionnel »
avec  N. Mebtouche (auteure) 
et F. Nicolas (EELV)

14h30-15h30 : Etat de la lutte 

des No-Tav, en France et en 

Italie (D. Ibanez et des 
intervenants italiens)

15h30-16h30 : Menaces sur la 

vasière de Méan (Mouvement 
des Objecteurs de Croissance )

« Intermittents et précaires : 

ceux qui n'agréent pas »
avec L. Arthur (CEM Nantes), 
Jérémie B (CIP Bretagne), 
E. Fleurimont (CGT spectacle), 
Val K. (ASProS), C. Langeard
(maître de conf. Sociologie)

« Transition agricole »
avec P. Gineste (Ensemble ! -
FdG), M. Hardy (Ecole
paysanne 35),
J. Labbé (EELV) 

Table ronde

« Enjeux climatiques »
avec D. Aubé (Solidaires), G. 
Azam (ATTAC), R. Dantec
(EELV), J. Palais (Alternatiba), 
J. Riffaud (Confédération 
Paysanne)

14h30-
16h30

« Surgissement d'un monde 

nouveau » : Le changement 
majeur de civilisation que 
nous vivons, porté par une 
nouvelle vision du monde 
par G. Lebouteux (EELV)

Luttes pour le droit à la terre 

et au logement au Mali et au 

Sud-Sahel

avec A. Pourre (No-Vox)

« Transition énergétique »
avec M. Château (Sortir du 
nucléaire),  P. Gineste 
(Ensemble ! - FdG), B. Grimont
(Nouvelle Donne), C. Poilly
(Collectif anti gaz de schiste)

« Notre-Dame-des-Landes : 

Projet de liaison rail rapide 

Nantes - NDDL - Rennes ; 

débat sur ce projet et sur ses 

alternatives »
avec P. Bordais (SUD-Rail), B. 
Fourage (NEXUS), A. Gillaizeau
(FNAUT)

« Notre-Dame-des-Landes 

Résultats des prospections et 

Mesures Compensatoires »
par les Naturalistes en lutte12h30-

14h30

Grande Scène : Meeting politique « NDL, un Grand Projet Inutile et Imposé, quels projets utiles pour l'Humanité ? »

avec D.L'Hostis (FNE), G.Azam (ATTAC), L.Pinatel (Confédération Paysanne), T.Brulavoine (MOC), A.Le Gal La Salle (MEI), C.Poupin (NPA), M.Martin (Ensemble !), J.Bové (EELV), 
D.Aubé (Union Syndicale Solidaires), Y.Wehrling (Modem), M.Billard (Parti de Gauche), JP. Le Voguer (AEI)

10h45-
12h30

Grande scèneBarnum 5Barnum 4Barnum 3Chapiteau 2Chapiteau 1

Dimanche 6 juillet 
Programme forums/débats et concerts

Ferme de Bellevue

Parmi les thèmes du dimanche :

11h- Apéro discussion « Comment habiter et 
faire vivre une ferme commune dans un 
territoire en lutte ? » suivi d’un repas 
collectif

15h-Rencontre avec la Mauvaise Troupe, 
auteur du livre Constellations et trajectoires

révolutionnaires du Jeune 21e siècle

Ferme de Bellevue

Parmi les thèmes du dimanche :

11h- Apéro discussion « Comment habiter et 
faire vivre une ferme commune dans un 
territoire en lutte ? » suivi d’un repas 
collectif

15h-Rencontre avec la Mauvaise Troupe, 
auteur du livre Constellations et trajectoires

révolutionnaires du Jeune 21e siècle
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Occupation du ciel

Samedi après-midi

Montgolfières brésiliennes
Ballons solaires des Ballons 
Pirates
1000 cerfs-volants
Arches et trains de cerfs-
volants 
Bulles géantes
Koinoboris

Samedi après-midi

Montgolfières brésiliennes
Ballons solaires des Ballons 
Pirates
1000 cerfs-volants
Arches et trains de cerfs-
volants 
Bulles géantes
Koinoboris

Samedi soir

Envol des 100 ballons brésiliens, des 
montgolfières porteuses de lettrés en 
lampions, et des vaches de Tura

Dimanche

Animations et montée de banderoles 
avec les Ballons Pirates.
Animations diverses bulles géantes, 
trains de cerfs-volants, arches et vols 
libres de cerfs-volants.

Samedi soir

Envol des 100 ballons brésiliens, des 
montgolfières porteuses de lettrés en 
lampions, et des vaches de Tura

Dimanche

Animations et montée de banderoles 
avec les Ballons Pirates.
Animations diverses bulles géantes, 
trains de cerfs-volants, arches et vols 
libres de cerfs-volants. Philippe Miko18h30

Ovule Mac Drive17h30
Nina La Gaine16h30
Les Fripouilles 15h30
Philippe Miko14h30

Ovule Mac Drive13h30
Nina La Gaine12h30

Philippe Miko11h30

Les Fripouilles 10h30

Spectacles à l’espace enfants 
sous la responsabilité des parents
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