concerts

luttes globales
/ de 16h00 à 18h00
Désobeissance civile par Sophie Jallier, G.I.G.N.V. Nantes
Débat mouvant, réflexions, techniques, excercises
-----------------

Samedi 6
/ de 17h à 20h
Luttes climatiques
- Grèves et actions climatiques actuelles avec des groupes de Paris
et Nantes
- Histoires des camps climats de l’Angleterre du début des années
2000 à celui de Notre-Dame-des-Landes
- 2009 a 2019: 10 ans depuis le camp climat sur la ZAD
-----------------

Dimanche 7
/ de 14h00 à 16h30
Préparer la résistance au G7 de Biarritz
Autour du livre Borroka ! Abécédaire du Pays basque insoumis : des
habitants d’Euskadi et le collectif Mauvaise Troupe présenteront au
travers quelques histoires emblématiques les luttes et la culture si
singulière de ce territoire. (www.mauvaisetroupe.org)
Vers un acte 41 ? : Présentation de la mobilisation contre le sommet
de Biarritz par des membres de la plateforme basque « G7 non ». Un
contre-sommet sera organisé la semaine précédant la rencontre des
chefs d’états, et des manifestations, blocages et actions sont prévus
lors de celle-ci du 24 au 26 août.
(www.zad.nadir.org/spip.php?article6456)
/ de 16h30 à 18h
Gilets jaunes
Retour sur le mouvement, son ancrage local et ses suites avec différents
groupes de Nantes et Saint-Nazaire

infos pratiques

• participation libre aux frais : L‘evenement est a prix libre,
mais pas gratuit. Merci de nous soutenir dans des caisses de
l‘infokiosque, bar, etc. pour participer au coûts de la logistique, du defraiement des intervenants et groupes.

Anonyme (rap - nddl)

Bogside of the moon

(steel drums et contrebasse
de Trinidad et Tobago)

(chant, diato, violon)

Bwalele

(folk irlandais)

Ozibut

Hamon martin

(chanson alfanumérique psykotekno
- Châteaubriant)

(duo trad’ breton – bombarde accordéon)

Mathieu Prual (jazz libre)

Mauvaise surprise

Bambou Kreyol

Rassemblement
d‘été 2019

(synth-rock rythmique
- synthétienne)

(percussions, chants et danse
traditionnels de la Martinique)

Ustedes

Bastongue (set batterie)

(duo chansons castillanes
- Châteaubriant)

KLUNK

ateliers

(rock / punk / métal yiddish)

renseignement dans la tente d‘accueil

Rachid TEBEN (rap Soudanais)

vendredi 5

Bob et Flanaghan
(chanson)

/16-18h (Débat mouvant & techniques)

désobeissance civile

sophie jallier- g.i.G.n.v. Nantes

mixs :

inscription a la tente d‘accueil

Dj saman

Samedi 6

(dance floor débridé du
monde entier - Dijon)

/14-16h

théatre de l‘opprimé

Dj vaisseau 303

mela et may

inscription a la tente d‘accueil

après-midi

Dimanche 7 18 H

sérigraphie

marte kaduk - atelier du haut fay
-> ammenez votre t-shirts !!!

Sulphat‘ketamine

www.emkaprod.wixsite.com/maximes

ACCÈS AU
rassemblement d‘été

(psyche rock)

via
Notre-damedes-landes

carrefour
Des Ardillières

P
via d281

La Rolandière

(electro)

PArking
CamPing
AU Gourbi

ZADENVIES

E

• Tente d‘accueil : Vous trouverez plus des infos pratiques,
des cartes etc a l‘entrée du site ZADenVIES.

Trio Delamaire Bodu Hamon

UT
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• camping : On serait tres content.e.s si vous voulez mieux
nous connaitre et restez plus longtemps. Le weekend va etre
suivi par une semaine des chantiers sur zone. On indiquera
un autre camping / accueil pour ce temps.

Samedi 6

1
D28

• Parking : Ne vous garez pas sur la route, utilisez le Parking
indiqué !

ZADenVIES

vendredi 5

D81

vendredi 5

Notre-dame-des-landes

Les soirs à partir de 20h

espace D:

Bellevue
CHEMINDESUEZ

LaWardine

Fosses
Noires

carrefour
deLaSaulce

carrefour
LAMAFACHÉ

(Le Sabot)

l‘ambazada

P

Vigneux-de-bretagne

La Grée

via
La
Paquelais

NE TE GARES PAS SUR LA ROUTE ! UTILISES LE PARKING INDIQUÉ !!!

5/6/7 juillet
www.zadenvies.org

Bonjour,

Nous sommes heureux-ses de vous communiquer la programmation du rassemblement d’été qui aura lieu de nouveau cette
année sur la zad de Notre Dame des Landes les 5/6/7 juillet.
Il est l’initiative de l’association NDDL Poursuivre Ensemble et
de la dynamique enclenchée l’an dernier avec ZADenVIES avec
le soutien de la coordination.
Lors de ce week-end, nous ferons rentrer en dialogue le processus de construction d’une terre en commun dans le bocage
de Notre-dame-des-landes avec les luttes qui ont marqué et
marquerons une année d’ores et déjà fort remuante.
Ces rencontres seront couronnées par deux soirs de bals et
concerts et accompagnées d’ateliers et balades dans le bocage.
Bonne découverte du programme et au plaisir de vous retrouver
en ce début d’été sur les terres de Notre-Dame-des-Landes !
Infos mises à jour sur zadenvies.org et zad.nadir.org.

Samedi 6, 12h-13h
Introduction et mot d’accueil avec NDDL Poursuivre
Ensembles et des habitant.e.s de la ZAD

/de 14h a 16h
Comment se vit l’hébergement d’urgence?
Responsable d’un centre d’hébergement d’urgence et des personnes
qui y réside

/ de 16h30 à 18h
Défendre-habiter : retour sur les actions pour la défense de l’habitat
collectif et hors-norme sur la zad et les réactions face au PLUI

---------------------------------

---------------------------------

Tout le weekend

Tout le weekend

Espace projections
Le Dessous de cartes, documentations thématiques, ...

Marché de producteurs de la zad

Stand des Brévinois Atterrés : Collectif citoyen qui vient en aide aux
éxilés sur la commune de Saint-Brévin

espace c:

espace b:

avenir zad
Vendredi 5
/ à 20h à l’Ambazada
Projections d’images et films
inédits du mouvement anti-aéroport et de la zad
-----------------

Samedi 6

espace a:

Exil/Migration
Samedi 6
/ de 11h à 13h30
Situation migratoire sur Nantes et actions d'accueil
avec la participation de l’Autre cantine,
Une famille un toit, Gasprom, FSH, LDH, RSF
/ a 14h
“La Police et les migrants : Filtrer, disperser, harceler”
Presentation du livre, Bibliotheque des Frontières
Sarah Casella-Colombo, Sarah Barnier
/ de 14h à 16h
Atelier “Théâtre de l'opprimé”
avec Mela et May de Nantes
/ de 16h à 18h
Défis, problèmes et chances pour les luttes dans des temps polarisés
Discussion/Débat par le réseau Transborder
-----------------

DIMANCHE 7
/ de 12h à 13.30h
Situation politique au Tchad
Table ronde avec Zakaria et d’autres

/ de 14h à 15h
Forum Paysan
Avec des paysan.ne.s de la zad et des membres d’organisation et collectifs paysans du voisinage et de la région
Prendre racine - Travailler la terre !
Quels enjeux ? Quelles approches ? Quelles pratiques ?
Accès collectif á la terre et luttes foncières - étapes á venir
/ de 16h30 à 18h00
Retour sur différentes dynamiques en cours sur le bocage :
poursuite de l’action des Naturalistes En Lutte après l’abandon +
Ambazada + Réseau de ravitaillement + (p)artisan.ne.s + Coopérative
bocagère ...
/ de 18h30 à 20h
Présentation d’initiatives de formation
à partir de l’exemple d’Abrakadabois !
-----------------

Dimanche 7
/ départ 10h depuis l’Ambazada - 2 balades du dimanche :
1. Balade naturaliste avec Jean-Marie
2. Balade sur les sentiers et dans différents lieux de
la zad avec les sentiers de Camille (2h)
/ de 14h à 16h
La Terre en commun :
Présentation du fonds de dotation et discussion avec Sarah Vanuxem
sur l’usage de la propriété au service des communs
/ de 16h30 à 18h
Défendre-habiter : retour sur les actions pour la défense de l’habitat
collectif et hors-norme sur la zad et les réactions face au PLUI

Résistances locales
Forum sur différentes résistances locales face à des projets
d’aménagement contestés samedi et dimanche après-midis :

Samedi 6
/ à 14h
L’association NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE et la commission GPII de
l’association
/ à 15h
Les Associations La Vigie et Demain Bretignolles
contre le port de Brétignolles
/ à 16h
La Commission transports de NDDL Poursuivre Ensemble pour une
réflexion sur le transport aérien
dans le cadre du réaménagement de Nantes Atlantique
/ à 17h
Les Sentiers de Camille
/ à 18h
Le Collectif PUMA contre l’aménagement de la Carrière Miséry
dernière friche sauvage de Nantes :visite en images de la carrière

Dimanche 7
/ de 11h à 12h30 – auberge des Q de plomb
Réunion de coordination des comités et groupes de résistance locale
animée par NDDL Poursuivre Ensemble
/ à 14h
Presentation du collectif Bassines non merci
qui se bat contre l’irrigation agricole intensive
/ à 15h
L’Association la Jacopière
contre une zone économique dans un réservoir majeur de biodiversité
/ à 16h
L’Association PRE
contre le surf park de Saint-Père en Retz

