
Exposition

Histoire d'une lutte populaire et collective

F!CHE TECHN!qUE

Présentation de l'exposition :

Notre association, NDDL MEMOIRE ET TRANSMISSION, créée en 2018 par des acteurs « anti aéroport », s'est donné

comme objectifs de:

. Faire un travailde mémoire sur les cinquante années qu'a duré la résistance contre le pro.iet

d'aéroport de Notre-Dame des Landes.
. Participêr à la transmission dês acquis de la lutte sur la base des trois piliers : politique, iuridique et

mobilisation citoyenne qui ont contribué à l'abandon du projet.

Dans un premier temps, nous avons collecté les archives d'acteurs de cette lutte et les avons remises aux Archives
Départementales 44 (archives de la Coordination des opposants à NDDL dont celles de l'Acipa, du CéDpa, de Michel
Tarin, etc...)
Dès début 2022 ces documents seront disponibles au public et donc aux historiens et chercheurs.

Dans un deuxième temps, nous avons écrit nous-mêmes l'histoire de cette lutte collective (4o participants),
C'est ainsi qu'est née cette exposition juste avant le premier confinement.

L'historique de cette lutte - qui est d'abord une lutte paysanne dès les années 1950 et donc bien avant

l'opération César, est ainsi raconté en 26 toiles d'1,20m X 0.80m. Non exhaustive, l'exposition couvre

les années 1950 à janvier 2018 (date de l'abandon) et propose des clefs pour ceux qui luttent contre

des Grands Projets lnutiles.

Par ailleurs, des soirées thématiques ont été filmées et sont disponibles via votre moteur de recherche « mémoire

et transmission NDDL »

Composition:

26 toiles au format portrait de 1.20m X 80cm avec 5 eillets,
1- Panneau titre simple

2- Panneau simple: Se souvenir, Raconter,

ïra nsmettre

3+4 - Panneaux doubles : Une lutte forte parce que

plurielle

5- Panneau simple: Genèse d'un projet: la folie des

grandeurs

6+7- Panneaux doubles : Le rouleau compresseur se

remet en marche

8- Panneau simple: Face au « pari sur l'avenir », Ia

résistance !

9- Panneau simple : Les citoyens vigilants ne sont pas

DUP !

10- Panneau simple : L'élargissement de la lutte

11+12- Panneaux doubles : On entre dans le dur

numérotées au dos de 1 à 26

13+14- Panneaux doubles : L'étude qui va ébranler

le projet

15+15- Panneaux doubles :2012, l'année cruciale !

17+18- Panneaux doubles : La question

environnementale au cceur du débat

19- Panneau simple : L'Etat contraint de lâcher du

lest

20- Panneau simple : Le ciel leur tombe sur la tête

2l+22- Panneaux doubles : Le chaud et le froid
23- Panneau simple : Enfin une médiation sur le

fond

24+25- Panneaux doubles : L'année de l'abandon :

une victoire au goût amer

26- Panneau simple :Quelle histoire !



EMPLACEMENT NECESSAIRE

Prévoir une salle car l'expo est trop fragile pour être montrée en extérieur.

Sur la base de 26 grilles de 1 mètre, vous avez besoin au maximum de 26 mètres linéaires et au mlnimum en recto
verso de 13 mètres linéaires. Charge à vous d'organiser l'expo en fonction de I'esthétique que vous souhaitez et de Ia

place dont vous disposez. Comptez une heure pour le montage et démontage avec 4 à 5 personnes.

CONDITIONNEMENT :

Ijexpo vous sera fournie dans un caisson sur roulette de 1m15 X 35cm X 28 cm, pesant environ 25 kg et comprenant :

- Les 26 panneaux en bâche roulés ensemble

- 100 sandows pour fixer les toiles

- 3 banderoles et leurs ficelles de fixation (à utiliser ou pas)

- Un cahier pour recueillir les réactions et propositions des visiteurs

- Une clef USB oùr vous trouverez l'exposition en PDF ainsi que des liens vers des vidéos

Attention : pour remettre le tout dans le caisson, respectez l'ordre des toiles et roulezJes en décalant les toiles de la

largeur des æillets.

INFORMATIONS COMPTEMENTAIRES

Prêt gratuit de cette exposition.

Besoin de personnes présentes tout Ie temps de l'expo pour l'accueil des visiteurs.

Possibilité d'organiser un vernissage en présence de membres de l'association.

Retour de l'exposition ou transfert vers un âutre lieu, prévoir 50 à 70€ de frais type « Chronopost » si nécessaire.

CONTACTS :

Mémoire.transmission.nddl@gmail.com

Brigitte :06 32 39 37 05

Régis : 07 63 40 Ot 47

Yves i 06 37 73 39 74

QUELQUES PHOTOS DE TEXPOSTTTON


