
Collectif Sud-Gironde de soutien à 
la Zone À Défendre (ZAD) et à
la lutte contre l'aéroport de 

Notre Dame des Landes (NDDL).

Le Collectif Sud-Gironde de soutien à la Zone À Défendre (ZAD) et à la lutte contre

l'aéroport de Notre Dame des Landes (NDDL) avec le soutien d'ATTAC33 vous invite à Une

Journée De Soutien Contre  Les Grands Projets  Inutiles  Néfastes  Et  Imposés le  28

septembre à partir de 16h00 à BERNOS BEAULAC (33430), sur la place du village et au

foyer rural.

Cette journée débutera à 16h00 avec des animations et un goûter pour les enfants, et se

poursuivra par un débat de 17h00 à 19h30.

Après l'accueil du maire seront présentées les actualités sur les GPINI de Notre Dame

des Landes, la LGV GPSO et la ZAD de St Colombe en Bruilhois (47) par le collectif NDDL

Sud-Gironde, la coordination LGV 33 et collectif contre la ZAD de Ste Colombe en Bruilhois .

Le débat en lui-même abordera l'impact des GPINI sur l'accaparement des terres et plus

généralement les problématiques du foncier agricole, la naissance du Mouvement des Sans

Terre  France  (MST)  et  essaiera  de  donner  des  pistes  sur  l'avenir  problématique  de

l'agriculture  paysanne  (installation  de  nouveaux  paysans,  spoliation  des  ressources  en

semence par le brevetage et le COV, etc…) avec la participation du président d'ATTAC33, de

Terre en partage, et des syndicats agricoles : Confédération Paysanne et MODEF ainsi que de

la déléguée Europe deVia Campésina

Cette journée se poursuivra de façon conviviale par un repas préparé par un agriculteur

local et se terminera en musique par un concert de soutien de 20h00 à 2h00 avec :

LA DEMOIZELLE GABRIELLE - OLSMAD - CHRISTIAN LEDUC - CRI PRIMATE

- POSTHUME - CÉDRIC ET CHAMAIL



Collectif Sud-Gironde de soutien à 
la Zone À Défendre (ZAD) et à
la lutte contre l'aéroport de 

Notre Dame des Landes (NDDL).

Les  luttes  en cours  à Notre  Dame des  Landes contre   la  construction d'un aéroport
inutile, coûteux et nuisible sont le symbole de toutes celles qui se déroulent en Sud-Gironde et
ailleurs.

Citoyen(e)s  engagé(e)s  dans  les  luttes  locales,  nous  nous  retrouvons  dans  le  combat
contre l'aéroport de Notre Dame des Landes qui aujourd'hui est emblématique des choix de
société qu'on veut nous imposer et du mépris qu'affichent nos dirigeants envers la population.

Nous dénonçons la violence exercée par l’État contre tous ceux(celles) qui osent s'opposer
à la destruction de nos espaces de vie ainsi que la façon dont nos gouvernants imposent un
projet par la démagogie, les falsifications et autres duperies.

En  Sud-Gironde,  depuis  longtemps,  nous  combattons  ces  Grands  Projets  Inutiles
Imposés  (Lignes  à  Grande  Vitesse  Bordeaux-Toulouse  et  Bordeaux-Espagne,  Autoroute
A65 ...) qui de la même façon représentent un coût exorbitant pour  la collectivité sans réel
avantage pour l'essentiel des populations.

Nous savons nos territoires  précieux et  la  nécessité  de  les  préserver.  Pour  cela,  nous
remettons en cause ce projet de société qui ne tient plus compte des problématiques paysannes
et rurales.

Face à Vinci et ses valets qui veulent nous imposer un monde de béton, technique et
inhumain,nous  soutenons  sans  réserve  tous(toutes)  ceux(celles)  qui  s'opposent  à  cette
conception du monde et nous proposons une autre voie:

moins coûteuse, plus juste, porteuse de sens pour notre avenir commun.

Pour rejoindre notre combat ou apporter votre soutien au collectif merci de nous contacter
à l'adresse : zad.sudgironde@riseup.net 

et pour vous tenir informés de l'actualité de Notre Dame des Landes : 
https://zad.nadir.org


