Samedi 11 juillet
Programme forums/débats et bal/concerts

²

10h30
11h45

Chapiteau 1

Chapiteau 2

Barnum 3

Barnum 4

Barnum 6

Barnum 7
Projection de films

Chapiteau 1 : Ouverture du rassemblement : Actualité de la lutte de NDL – présentation de l’invité d’honneur Pour les Chambaran sans Center Parcs en lutte contre le Center Parcs de Roybon
présence du Secrétaire Général du Tribunal Permanent des Peuples, et des luttes nationales et internationales représentées au rassemblement

Le Tribunal Permanent
des Peuples (TPP)
enquête à NDL

Atelier Citoyen 1 L'aérogare
et la piste

Divion : du gaz de
houille à l'électricité

Est-il possible de les optimiser ? Mensonges à tous les

Revenu d'existence
La fin d'un système

12h Enquête sur les atteintes (au Comment ? A quel coût ?
étages et porte d’entrée aux économique inégal
- regard du droit international) avec I.Fouquet (Architecte DPLG) gaz de schiste malgré des
avec N.Mebtouche
et F.Fedele (Architecte DPLG)
rendements ridicules,
14h aux droits démocratiques
avec C.Poilly

causées à Notre Dame des
Landes
avec G.Tognoni, SG du TPP

La lutte contre le Center
Parcs de Roybon

Programme sous réserve de modification

Barnum 5

TAFTA ou climat,
il faut choisir

Retour sur le combat de Pour (Comme pour les GPII !). Le
projet de traité et les
résistances.
avec F.Viale, membre du Conseil
humides en Rhône-Alpes.
scientifique de Attac France, un
avec S.PERON
membre d'un des collectifs Stop
Tafta de Loire Atlantique

14h les Chambaran sans Center
- Parcs (PCSCP) contre la plus
16h grande destruction de zones

Lyon-Turin, TGV,
Perpignan-Barcelone :
à faire ou affaires ?

Le lourd héritage des mines Chrétiens et écologie : 12 h La marche de la
d'uranium dans le 44
quelles convergences
dignité indigène
de S.Kahane (extraits)
possibles ?
Qu'en est-il à Gétigné et Piriac ? avec L. Lainé , auteur de
"Simplicité et Justice" du
groupe Écologie et parole
de chrétiens et un paysan
Bio de Frossay .

Démocratie participative,
Atelier Citoyen 2
Scénario de transition
Objectif 2°C : quels
réforme crédible ou piège Le transport en commun et
énergétique et
plans d'action ?
à c...
l'urbanisme
écologique en Pays de la
avec P.Gineste
Le train ou le tramway peuventLoire

avec R.Dantec (EELV),
P.Thiesset (La Décroissance),
M.Chateau (Sortir du
Nucléaire), un membre du RAC
et un membre de la
Coordination SUD

(54 min)
avec l'Assemblée des
Blessés (Nantes), Collectif 15 h La terre parle
du 22 février 2015, Obslab
arabe
de M.Gargour
(extraits)

Le Bal
21h
Takamba et
Marco
22h30
Lacaille

Anthropocène : une
révolution géologique
d'origine humaine

Penser l'avenir de la 16 h La marche des
ZAD réflexions en cours
gueux
avec le COPAIN, l'ACIPA,
l'ADECA, des occupant-e-s
de la ZAD

22h30
Startijenn
00h

Inde
de L.Campana &
F.Verlet
(extraits)

00h
02h

Le Bal des
Variétistes

17 h Sivens

Verchère, coprésidente du
avec J-P.Duguy (Ingénieur
CéDpa et S.Perron de Roybon Commercial en retraite),
Association NEXUS et Collectif
LABO META URBA

(42 min)

Les actions juridiques
dans la lutte de NotreDame-des-Landes

Projet CIGEO - Bure :
Transition écologique et Résistance au Grand La peinture verte tient-elle
enfouissement des déchets
création d'emplois :
Paris
sur les tours de contrôle
radioactifs
opportunités pour les Historique ,
HQE ?
avec C.Dougé (Conseiller
Projection du film "DECHETS
Ou comment les grands
salariés ou leurre du développement et
18h Régional, CéDpa, coord. de la RADIOACTIFS 100 000 ans sous
difficultés de la lutte en groupes du BTP développent
capitalisme vert ?
- commission juridique), T.
Ile de France pour
nos pieds ?" écrit et réalisé par avec N.Galepides
durablement leur chiffre
20h Dubreuil (Avocat) et J.
D.Hennequin puis débat sur le
d’affaires ?
(Solidaires), C. Poupin (NPA), préserver les terres
projet Cigéo
avec B.Thuillier

18h
Bouskidou
19h30
19h30
Beïgalé
Orkestra
21h

La COP21 :
quels enjeux ?

16h avec D. Ibanez, membre de la ils desservir Nantes-Atlantique ?
(Ensemble!), T.Giry (Parti avec J-B.Fressoz du CNRS
- coordination des opposants à Comment ? Quel est ce territoire avec C.Esmenjaud de Virage de Gauche)
18h la nouvelle ligne Lyon Turin, F. du Sud-Loire ? Son avenir ?
Energie Climat

DURAND (Porte-parole de
l'ACIPA)

de C.Rouaud
(extraits)

Espace bal

Répression : agir contre 14 h NDL : Opération
la militarisation de la
Astérix
de B.Turpin
police

Usage de la Biomasse
et crise climatique

Une réflexion sur
avec C.Sunt, forestier et
l'évaluation des besoins
paysan, et R.Carrodano
ferroviaires et des pratiques
politiques
avec D.Ibanez et
V.Demayrou

13 h Paysan et rebelle
Bernard Lambert

V.Gay (Ensemble!), JP.Renoux (Parti de Gauche)

Et tout le week end :
Des expositions (cf verso), espace enfants (sous la responsabilité des
parents), des animations dont Occupation du ciel, des stands
d’information
Restauration, camping

agricoles

avec J-P.Petit de COSTIF

avec A.Bornarel (Ingénieur,
pionnier de la conception
écoresponsable), M.Serieis
(Ingénieur bâtiment)

Chapiteau du COPAIN
Samedi 14h – 16 h La spoliation des terres - débat
Dimanche midi : repas : cochon grillé

ICI & AILLEURS
En solidarité avec
Erri de Luca
Lecture de textes de
l'écrivain italien, en lutte
contre la ligne LGV LyonTurin

18 h L'école, un monde
à construire
Lycée Expérimental
St Nazaire (54 min)

19 h Chomsky et Cie
de O.Azam (extraits)

Programme journalier détaillé http://notredamedeslandes2015.org
Organisation : Coordination des opposants

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.

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

Hora
ire

Dimanche 12 juillet
Programme forums/débats et concerts
Chapiteau 1

Programme sous réserve de modification

Barnum 4

Barnum 5

Barnum 6

Barnum 7
Projection de films
10 h Les Messagers

internationaux.

de H.Crouzillat (1 h 10),
en présence de
migrants de Nantes

avec M.Billard (Parti de Gauche), Y.Jadot (EELV), C.Poupin (NPA), D.Durand (Confédération Paysanne), un climatologue, J-B. Fressoz (CNRS), L.Limousin (RAC),
F.Jaulin (Nature et Culture) et J-C.Robert (Fillière Paysanne), animé par H.Kempf

12h
- 12h30 - Loulou JEDI, l'écolo14h coach, propose des sessions

12h
30

Barnum 3

Chapiteau 1 - Meeting politique Notre-Dame-des-Landes, une lutte symbolique au cœur du questionnement sur les enjeux climatiques

COP21, penseurs de
l'écologie, histoire des
luttes

Sauf
Chap
1

Chapiteau 2

d'écolo-coaching pour faire
entrer la France dans le XXIème
siècle par la Sobriété Heureuse
et ... l'humour ! Loulou nous
donne envie d'entrer dans un
2015 gagnant !

Atelier Citoyen 3
La finance et
l'économie, les
emplois
Est-il rentable d'optimiser
Nantes-Atlantique ? Pour
qui ? Quel avenir pour
l'emploi en Sud-Loire ?
avec J-M.Kergreis
(Enseignant en
économie), B.Héridel
(Conseillère Municipale,
CéDpa)

Fermes usines: avenir de
l'agriculture !

Atelier Citoyen 4
Le plan d'exposition
avec C.Coquenlorge du collectif au bruit, la circulation
contre l'usine à cochons de
et les trajectoires
14h Poiroux (Vendée), J-M.
aériennes
- Jedraszak de l'association AIVES Nantes Atlantique, quelle
16h (Pas de Calais), L.Pinatel (porte évolution du bruit ?
parole de la Confédération
Paysanne), S.Pageot
(Présidente de la FNAB)

avec G.Lebouteux
(Conseillère Régionale,
CéDpa) et H.Thébaud
(Pilote de ligne)

Les causes des
Technocampus Océan, Privé de propriétés
mouvements
de l'argent public des
migratoires en 2015 collectivités locales pour une conférence
gesticulée pour parler
Quelle liberté de
le nucléaire
circulation et
d'installation ?
avec le Collectif de
soutien aux expulsés
de la rue des stocks
(présence de la FASTI,
Survie 44, la LDH et
bien sûr des migrants
du collectif)

de cabanes et
d’urbanisme, de squats
Vers un traité
et de propriété privée,
d'interdiction des armes d'immobilier et de
nucléaires
rêves d'autre chose…
La situation après la
par Léo
Conférence du TNP
avec P.Rosenzweig
avec D.Renault et

Luttons ensemble
Énergie un défi
avec les Grecs
majeur du XXIème siècle
contre l'euroavec R.Leblanc
libéralisme
destructeurs des
peuples
avec V.Goumas (SyrizaFrance), M.Billard
(Parti de Gauche),
D.Plihon (ATTAC)

Changements climatiques Stratégie et moyens
Femmes en
De la ZAD au Mexique
De retour du Festival
et COP 21 : quels mots
d'actions dans la lutte
politique
Mexicain des Rebellions et
d'ordre, quelles actions en de Notre-Dame-desUn sketch amusant en des Résistances contre le
décembre 2015 ?
Landes
avec V.Gay (Ensemble!),

16h M.Billard (Parti de Gauche),
- M.Seyzeriat (Sortir du
18h Nucléaire), C.Poupin (NPA),
J.Rousseau (Coalition Climat
21), A.Dordé (Initiatives
décroissantes pour le climat,
Forum de l'Ecologie Radicale)

Espace enfants
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Lecture de textes de
l'écrivain italien, en lutte
contre la ligne LGV LyonTurin

12 h Notre Dame des
Luttes
de J-F. Castel (52 min)

13h : A Bure pour
l'éternité
de S.et A. Bonetti (52
min) en présence d'un
des réalisateurs

Chap.1

12h30

14 h Loire c'est noir crash annoncé sur
l'Estuaire

Refaire les champs pour 16 h
réinventer le partage,
l'agriculture et la
société de demain
avec M.HARDY (Ecole
Paysanne) et J-C.Robert
(Association Filière
Paysanne)

Expositions tout le week-end
La mémoire des landes exposition photo présentée par les
Naturalistes en lutte - Salle Cassiopée à NDL de 10 h à 18 h
Transition énergétique et écologique dans la région PDL par Virage
Énergie Climat PDL - chapiteau 1
Travaux de l’Atelier citoyen – chapiteau 2
La spoliation des terres – chapiteau du COPAIN

de J.Merlaud en
présence
du réalisateur

Noir coton Burkina
Faso
de J.Despres et
J.Polidor

Lyon Turin à tout
prix + court docu
de D.Ibanez en
présence du réalisateur
(26 min + 10 min)

17 h Les bâtisseurs : NDL

Ouverture du
meeting

Jakez Lesouef
et son gang
Clôture du
meeting

Chap.1 Bagad fanfare
+ déamb.

Petite
scène

Privé de propriété
avec G.CoiffardGrosdoy (ATTAC),
N.Delhommeau,
(dimanche 12 h, barnum 5)
E.Robin (MAN Vendée),
X.Renou (Les
15 h
Désobéissants),
P.Rosensweig (CANVA)
Pour une forêt
paysanne

10h

13h30

Un choix stratégique Discussion après la
: la non-violence conférence gesticulée

Une sylviculture à
réinventer loin des
avec G.Coiffard-Grosdoy hommage à Coluche et capitalisme, un collectif
évoquera la situation
à la République
schémas productivistes
(ATTAC), C.Grisollet
actuelle du Mexique à
française
d'une certaine
(ACIPA), G.Pageot
travers la situation politique, agroforesterie
avec N. Mebtouche
(COPAIN), M.Thébault
le zapatisme, les différentes avec C. Sunt
(ADECA), occupant-e-s de
luttes locales...
la ZAD

Espace détente : livres, jeux BIOVIVA (C’est pas
sorcier : l’Environnement) et autres, réalisation de
nichoirs, maquillages, tresses,...
Dimanche 12 à 10h30 : musique avec Philippe Miko

ICI & AILLEURS
En solidarité avec
Erri de Luca

Musique

14h30

de NDL
Les Bure
Haleurs

Lancement du
rallye des Bure à
cuire

Dominique
Loquais

Petite
scène

chansons
militantes pour
diverses luttes

15h30

Sylvie

Petite
Manivelle
scène orgue de barbarie

16h30
Petite
scène

La Chorale
« Plurielles »

18h

Clôture du
rassemblement

Chap.1

théâtre
par la Cie NAJE (30 min)

17h30 No Ouestern par
Les scotcheuses (30
min)

Programme journalier détaillé
http://notredamedeslandes2015.org
Organisation : Coordination des opposants

Le Peuple
Etincelle

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

Hor
aire
10h
12h
30

