Programme des forums/débats et concerts : Samedi 3 août
Barnum 3

Barnum 4

10h –
12h

Lancement de NDL
2013 : coordination
des opposants à NDL

12h –
14h

Aéroport en logique
métropolitaine - Y.
Lebahy (géographe)

PPP et financement
des GPII : sortir de
l'opacité : R. Perrot
(ATTAC)

Film "LIP" + débat avec
CAMédia

"Ou pourquoi le
changement c'est pas
pour maintenant" :
conférence un peu
gesticulée : A. Vidal

Initiative
citoyenne européenne
"End Ecocide in
Europe", V. Cabanes
Porte-parole

14h –
16h

NDL : printemps 2013 :
rendu des 3
commissions :
T.Leparoux, M
Thébault, C. Dougé

Climat d'urgence :
conférence gesticulée,
M. Doray

Emploi et GPII :
G.Lebouteux, Lutte du
Morvan

Comment faire
décroître notre
empreinte écologique :
CAORRE

Lutte contre le projet
de l'autoroute A 381 :
Bien Vivre en Aunis

16h-17h30 : "Erscia
fait pas scié" : Lutte du
Morvan

Les nouveaux
conquistadors - pillage
des ressources,
extractivismes ici et
ailleurs ! : collectifs
Non au pétrole et gaz
de schiste et de houille

"Le Mont Saint Michel
dans le Lointain"compagnie Habaquq

Souveraineté
alimentaire : M.
Buisson (Les
Alternatifs) et C.
Roqueyrol (Confédérati
on Paysanne)

Le transport aérien :
impact sur le
changement
climatique et solutions
politiques : Réseau
Action Climat

"Les terres
nourricières, un
patrimoine d'intérêt
général" D. VUILLON
(AMAP en France) Suivi d'une rencontre
des AMAP 44

Aménagement et
transport : JF Pelissier
(Les Alternatifs), L.
Pache (PG), FNE

Médias et GPII : T.
Brulavoine (MOC),
Agnès Sinaï et
P. Thiesset
(journalistes)

Lutte contre le projet
d'Eco-Vallée : collectifs
du 06

16h –
18h

18h –
20h

17h30-20h30 :
Comprendre et résister
aux mécanismes de
compensation : Amis
de la Terre, FERN,
NACICCA, Bretagne
Vivante, ATTAC

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://notredamedeslandes2013.org

Chapiteau 8
COPAIN

Grande scène
Concerts

Projection/débat:
"Paysans-Paysannes
Squateurs" (les actions
du COPAIN à NDL,
particulièrement sur le
foncier)

14h00 : Timothée le
Net

11 h : L’évolution du
capitalisme industriel
au libéralisme (P.
Coutant)

14 h 30 : Historique de
la lutte du point de vue
du mouvement
d’opposition directe à
l’aéroport et son
monde (Hors pistes)

16h50 : Bernard
Lubat

17 h : Bilan de
l’antirépression dans la
lutte (collectif antirép
de Nantes)

18h05 : Fantazio
19h15 : My name is
nobody

Attention, l'espace enfants est sous la responsabilité des parents, ce n'est pas une garderie
Samedi
11h

Dimanche
Philippe Miko sur scène et en déambulation

14h30

Mouloud Azzouz sur l'herbe dans l'espace enfants

15h

Pascal des Fripouilles sur scène

16h30

Mouloud Azzouz sur l'herbe dans l'espace enfants

17h30

Philippe Miko sur scène et en déambulation

14h55 : La
Parisienne Libérée
15h50 : Babel

Spectacles pour les enfants à l’espace enfants

EtEtaussi
aussitout
toutleleweek
weekend
end: :

Des expositions, des animations (dont Occupation du ciel (cf verso),
Des expositions, des animations (dont Occupation du ciel (cf verso),
animations enfants (cf ci-joint)), des stands d’information.
animations enfants (cf ci-joint)), des stands d’information.
Ballades sur la ZAD à 9h
Ballades sur la ZAD à 9h
Restauration, camping
Restauration, camping

Chapiteau 7
Anticapitalistes

Barnum 5

La Zigomachination sur scène

Philippe Miko sur scène et en déambulation

20h15 : Les
Trompettes du
Mozambique
21h30 : Startijenn
22h30 : Gnawa
Diffusion
23h45 : Les
Ramoneurs de
Menhir

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

Chapiteau 2

Chapiteau 6 - Projections de films en continu

Chapiteau 1

Programme des forums/débats et concerts : Dimanche 4 août

10h –
12h

Chapiteau 2

Barnum 3

Barnum 4

Economie rentière,
économie prédatrice et
aménagement : J. A.
Guieysse, T. Rebour
(géographes)

Le petit livre noir des
GPII : Agir Pour
l'Environnement

Agriculture urbaine : C.
Sunt (MOC)

11h : De la production
à la distribution : les
circuits courts.

12h –
14h

De NDL au mouvement
pour la justice
climatique : Amis de la
Terre, Aitec- IPAM, Bizi
!, Solidaires, ATTAC,
Conf Paysanne

"Erscia fait pas scié" :
Lutte du Morvan

Brésil, les
manifestations pour
les transports collectifs
: A. Nobre

Gesticulation Boom
Bulle Crack Crise et
Badaboum : J.
Ganzhorn

"Le Mont Saint Michel
dans le Lointain"compagnie Habaquq

14h –
16h

Artificialisation et
accaparement des
terres : Confédération
Paysanne

Virage Energie Climat :
un scénario citoyen
pour réussir la
transition énergétique
et sauver le climat en
Pays de Loire : M.
Doray

De l'anti-productivisme
à la construction d'un
espace économique
commun : A. Dordé
(Amis de la Terre), M.
Lepesant (MOC)

Analyse et critique de
la métropolisation
(Nantes, Paris) : CNCA
et Collectif Ile de
France

Défis démocratiques
de la transition
écologique et
énergétique : V. Gay
(GA), R. Neuville (Les
Alternatifs)

Le pilier juridique dans
la lutte de NDL : C.
Dougé (EELV), J.
Durand (ACIPA)

"Surgissement d'un
monde nouveau" : G.
Lebouteux (EELV)

16h –
18h

Schéma des
infrastructures de
transport (M21) : RAC,
FNE, APE

Quelle agriculture
paysanne face à
l'accaparement des
terres sur la ZAD de
NDL et ailleurs ? Sème
ta ZAD et Fédération
Anarchiste

Chapiteau 7
Anticapitalistes

Barnum 5

Ile et Bio de Guichen :
présentation du
premier forum des
transitions

Chapiteau 6 - Projections de films en continu

Chapiteau 1

Chapiteau 8
COPAIN
11h-12h30 Projection
/débat "Défense de
terres vivrières,
nourricières ici et
ailleurs" (Film "Le prix
de la terre" sur la
situation des paysans
colombiens face aux
lobbies de l'huile de
palme)

Samedi soir
Envol des lanternes célestes

Action
Actionsymbolique
symbolique
dimanche
matin
dimanche matin44août
août9h30
9h30
Coloriage
Coloriagedu
duciel
ciel

1000
1000cerfs-volants
cerfs-volants
diront
diront
««LeLeciel
comme
ciel - commelalaterre
terre- -restera
resteralibre
libre
ààNotre
Dame
des
Landes».
Notre Dame des Landes».

11h00 : Stabul
Orchestra (Les
Génisses dans
l’maïs)
11h45 : Bred' Irie

12h45 : Ewen
Delahaye Favennec

13h40 : Tryo
14h30 : Transport,
mobilité, présentation
de J.-P. Tertrais suivie
de deux ateliers :
- Comment lutter
contre les LGV;
- Les autoroutes de la
mer.

14h45 : Hamon
Martin Quintet
15h50 : Jacky
Molard Quartet

16h50 : Ursus Minor
17h : Le nucléaire, où
en est la lutte
antinucléaire (Poitiers
et autres Normands).

Occupation
Occupationdu
duciel
ciel
Samedi après-midi
Démonstration de trains de cerfs-volants
Vol des étoiles
Vol des cerfs-volants des enfants de Notre-Dame
Bulles Géantes
Koinobori (poissons japonais)

Grande scène
Concerts

Dimanche matin
Dimanche après-midi
Coloriage du ciel - 1000 cerfs-volants
Vols Libres
Combat Vaches & Tracteurs vs Avions &
Dimanche après-midi
Vinci (Fabrication atelier enfants)
Vols Libres
Vol des Légumes (Fabrication atelier
Combat Vaches & Tracteurs vs Avions &
enfants)
Vinci (Fabrication atelier enfants)
Vol des Légumes (Fabrication atelier
enfants)

17h55 : Zoufriss
Maracas
19h15 : Bombes 2
Bal
20h20 : Cabadzi
21h25 : Lo’Jo
22h30 : Sanseverino
23h35 : Lo Cor de la
Plana
00h40 : Parabellum

