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200 personnes et une douzaine de tracteurs devant la préfecture de Nantes pour défendre la Zad de 
NDDL alors que le Copil veut décider de l’attribution des terres.

L’enjeu est de récupérer le maximum de terres agricoles pour les projets de la Zad, plutôt qu’elles 
servent à l’agrandissement des gros propriétaires terriens, qui ne songent qu’à amortir leur capital 
de machines agricoles, ou aux « cumulards » qui ont déjà touché les indemnités de l’État pour le 
projet d’aéroport.

Nantes : “Bocage en péril” Rassemblement devant la 
préfecture sur l’avenir de la zad le 12 octobre 2018



Depuis 10h du matin, plus de 200 personnes se sont rassemblées dans et devant les locaux de la DDTM pour obtenir des baux pour 
les projets, la transparence du diagnostic foncier, une plateforme de répartition équitable des terres et des garanties sur le plan 
écologique. 3 banderoles ont été disposées sur la façade de l’immeuble « ZAD-NDDL, on est là pour un bail ! », « Pour un bocage 
sans glyphosate ! », « Pour l’accès à la terre : répartition équitable ». Une délégation du mouvement devait être reçue et l’a été à 
9h30. Des habitant.e.s, paysan.ne.s de la zad et soutiens sont directement allés échanger dans les bureaux avec les employé.e.s de la 
DDTM sur la précarité dans laquelle l’absence d’engagement de l’Etat les maintient.

A l’issue du rendez-vous, l’ensemble des soutiens sont rentrés dans le hall du bâtiment. Un retour de la réunion y a été fait 
successivement par M. Latapie, directeur de la DDTM puis par différents membres de la délégation du mouvement. Il apparaît 
qu’aucune garantie nouvelle n’a été donnée ni aux porteurs de projet agricole de la zad, qui restent donc sur un siège éjectable, ni sur 
une répartition du foncier qui permette de prioriser de nouvelles installations sur les agrandissements. Différents porteurs de projets 
ont interpellé M. Latapie sur leur situation et avancé qu’on ne pouvait leur imposer les devoirs des paysans sans leur en donner les 
droits. Le rassemblement et l’occupation des locaux vont donc se poursuivre jusqu’à ce que des avancées sur les différents enjeux se 
concrétisent. Des tables ont été déployées à l’extérieur et un repas va être servi à midi. Nous appelons à être rejoints sur place. La 
mobilisation d’aujourd’hui est à l’initiative de COPAIN 44, des habitant.e.s et paysan.ne.s de la zad, des Naturalistes en luttes, et de 
l’association "Poursuivre ensemble".

Rassemblement et occupation des locaux de la 
DDTM  15 novembre 2018



Le GROUPE GPII de notre association monte en haut de l’éléphant des machines.

Marche pour le climat 
8 décembre 2018



ARTICLE OF du 13 décembre 

Au Nord de Nantes, des habitants du secteur Erdre et Gesvres se questionnent sur la possible implantation du géant du e-commerce près de la Zad de 
Notre-Dame-des-Landes. Malgré un démenti, la réunion publique des «riverains inquiets» est confirmée ce vendredi 14 décembre, à Treillières, au 
nord de Nantes.

L’association des riverains inquiets par l’arrivée d’Amazon (c’est son nom) et la nouvelle association NDDL poursuivre ensemble (née après la 
dissolution de l’Acipa) organisent une réunion d’information et d’échanges, ce vendredi 14 décembre. La date est confirmée, mais le lieu change. 
Initialement prévue à Notre-Dame-des-Landes, elle se tiendra en fait à Treillières, à 20 h 30, salle de l’Amap (rue de la Mairie).

Au Nord de Nantes, cette association des riverains inquiets regroupe « des habitants de la communauté de communes Erdre et Gesvres ». Des ex-
opposants à l’aéroport, des zadistes aussi. Leur invitation à cette réunion publique et leurs motivations transitent via le réseau de communication de la 
Zad et son site internet.

En septembre, il a été question du projet du géant du e-commerce d’implanter une plateforme 
logistique dans la zone d’activités Erette, à Grandchamp-des-Fontaines, à quelques kilomètres de la Zad de Notre-

Dame-des-Landes. Récemment, une agence de communication a démenti, au nom d’Amazon, « des rumeurs d’implantation à Grandchamp », 
précisant n’avoir « à ce jour, aucune annonce à faire dans la région nantaise ».

Pas de quoi rassurer ces « riverains inquiets », qui ne semblent pas accorder beaucoup de crédit à ce démenti : « Q u’Amazon vienne s’installer dans 
l’Ouest ou non, cela change-t-il quelque chose aux questions soulevées (sur la précarisation des emplois, la mise en danger du commerce local, 
artificialisation des terres, l’évasion fiscale… N.D.L.R.)   ? Au vu de l’intérêt stratégique du Grand Ouest, ce démenti n’est-il pas simplement 
qu’un projet remis à plus tard ? La destruction de terres cultivables au profit de l’extension des zones industrielles n’est-elle pas dans tous les
cas problématique ? » A leurs yeux, Amazon représente un « monde » et un « système » rejetés au même titre que l’aéroport.

Réunion sur l’éventuelle implantation 
d’Amazon le 14 décembre 2018

https://www.ouest-france.fr/environnement/amenagement-du-territoire/nddl/pres-de-nantes-des-zadistes-ont-amazon-dans-le-collimateur-6099578
https://www.ouest-france.fr/environnement/amenagement-du-territoire/nddl/pres-de-nantes-des-zadistes-ont-amazon-dans-le-collimateur-6099578


Et puis à partir de 17h, se succéderont : 
 un goûter 
 des chants avec la chorale de 17 janvier et du slam avec ben herbert Larue 
 des apéros mousus 
 un feu d’artifice, un survol poétique du ciel et un rite de victoire 
 une marche aux flambeaux 
 un banquet avec des plats épatants 
 des trous normands 
 une présentation spectaculaire du fonds de dotation 
 des musiciens de fest’noz 
 un intermède shostakovich et musique de chambre 
 Filastine + Nova avec un show electro aviateur 
 puis des danses incessantes.

Le 17 janvier, c’est férié ! 
Fête à la zad pour les 1 an de la fin du projet d’aéroport à 
Notre Dame des Landes.

Participation au FORUM SOCIAL LOCAL 
LE  27 janvier 2019



Le 3 février plus de 200 personnes ont participé aux chantiers de soutien pour les inculpés.

NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE s'insurge de l'arrestation et de la mise en garde à vue des 5 personnes habitant la ZAD de Notre-
Dame- des- Landes.
Alors que les discussions avec les services de l'état et du département ne cessent de progresser dans un climat respectueux et apaisé, 
on peut s'étonner de cette nouvelle montée en épingle d'un simple conflit de voisinage qui appartient au passé.

Les personnes arrêtées sont impliquées depuis le début dans des projets reconnus et validés par les services de l'état.

Ces personnes ont une famille, des animaux , des engagements dans l'organisation du mouvement. C'est un nouveau coup de 
poignard dans le dos de ceux qui n'ont cessé de rechercher, malgré les difficultés et les tensions, le consensus et l'intégration de tous 
les habitants dans ce magnifique projet collectif.
NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE appelle ses adhérents à venir soutenir ceux que vous avez tous rencontrés et aimés pour leur 
énergie et leur obstination à sauver le mouvement.

10 H  jeudi 24 rassemblement devant le tribunal de SAINT-NAZAIRE ( présentation probable à un juge d'instruction) pour mise en 
examen puis juge des libertés pour mise ou non en détention provisoire de tous ou certain

Rassemblement devant le tribunal de SAINT-NAZAIRE en soutien aux 5
Jeudi 24 février 2019

Participation aux chantiers de soutien aux 5 
le 3 février 2019



Invitation pour le 9 FEVRIER 

 Nous, NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE, organisons une rencontre intermédiaire avant AG en direction de tous nos adhérents le 
samedi 9 février à la salle Cassiopée de NDDL. Nous vous invitons à nous rejoindre à 15 heures. Nous ferons un point sur le 
fonctionnement de notre asso , parlerons des nouvelles de la ZAD et un volet de cette réunion concernera les autres luttes de 
proximité que nous soutenons.

APPEL DU 4 MARS NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE

appelle ses adhérents à venir et à se relayer le 4 mars 2019 de 9h30 à 17h devant la gendarmerie de Blain-44 
(route de Redon) afin de manifester notre soutien à la dizaine de camarades convoqués pour être entendus 
comme témoins par l’OPJ dans le cadre de l’instruction d’une plainte. Le traitement de cette dernière relève 
pour nous de l’acharnement judiciaire à l’encontre des nouveaux habitants de la ZAD parmi les plus motivés 
et constructifs pour un avenir commun et apaisé.Ces témoins doivent être interrogés sur l’affaire qui a déjà 
envoyé 3 de nos camarades en détention préventive et éloigné 2autres de leur lieu de vie et de leur projet. 
Projets qui, rappelons-le, sont tous interdépendants et posent les bases du collectif qui se construit à Notre-
Dame-des-Landes.Rompre des branches de cet édifice c’est mettre en danger tout l’ensemble. Il faut savoir 
qu’un témoin peut très bien à l’issue de son audition être mis en garde à vue ! Ce n’est pas acceptable ! Il est 
donc urgent pour nous de mettre fin à cette spirale vengeresse qui suit l’arrêt du projet d’aéroport et de 
montrer que le mouvement est toujours mobilisé et uni pour défendre ce qui se vit et se crée sur la ZAD.

Soyons nombreux!

Et bien sur tout le travail dans les délégations et les commissions... 

Deuxième rencontre 
9 février 2019

Soutien aux 5 : Rassemblement devant la gendarmerie de Blain le 4 
mars 2019


