
2, 3 et 4 juillet 2010  
 

10ème
  

RASSEMBLEMENT 
à NOTRE-DAME-des-LANDES  
contre le projet d’aéroport 

 

au lieu-dit « LE LIMIMBOUT » 
 

VENDREDI 2 JUILLET   
 

FESTIVAL DE MUSIQUE 
LE PLANCHER DES VACHES  
  

BRED’IRIE – reggae dub  

LE GOURBI  – rock et textes militants 
POSITIV YOUNG LYON – reggae dub 
HUNGRY FREAKS DADDY  – rock 
 

à partir de 20H – sous chapiteau 
participation de soutien : 8€ 

 
NOUS GARDERONS NOS TERRES ET NOS EMPLOIS ! 

 
Contact :  secrétariat de la coordination à l’ACIPA   06 71 00 73 69         acipa.free.fr           acipa.info@free.fr 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 



SAMEDI 3 JUILLET :  
- Conférences – Débats au Limimbout : 
10H : Miguel GarciaMiguel GarciaMiguel GarciaMiguel Garcia de l’association Eaux et Rivières de Bretagne     
14H : EuropeEuropeEuropeEurope----Ecologie/Les VertsEcologie/Les VertsEcologie/Les VertsEcologie/Les Verts : effet de serre et transport aérien 
16H :    Daniel Vuillon,Daniel Vuillon,Daniel Vuillon,Daniel Vuillon, initiateur des AMAP en France 
18H :    « Etat d’élue » film de Luc Decaster avec Françoise VerchèreFrançoise VerchèreFrançoise VerchèreFrançoise Verchère    ; ; ; ; présence du Parti de Gauche Parti de Gauche Parti de Gauche Parti de Gauche  
21H : diaporama de l’ACIPA et Solidarités Ecologiel’ACIPA et Solidarités Ecologiel’ACIPA et Solidarités Ecologiel’ACIPA et Solidarités Ecologie sur l’historique et la pertinence du projet     
          d’aéroport, ses conséquences et les alternatives possibles.    
    

- Ateliers à La Vache Rit -  Les premières rencontres de la Relocalisation : 
10 H : «Les monnaies alternatives, principe et philosophie»Les monnaies alternatives, principe et philosophie»Les monnaies alternatives, principe et philosophie»Les monnaies alternatives, principe et philosophie» avec Claude Le Guérrannic 
          Créations et expérimentations autour des monnaies locales avec Michel Lepesant 
14 H : «Peut«Peut«Peut«Peut----on manger 100% loon manger 100% loon manger 100% loon manger 100% local ?»cal ?»cal ?»cal ?» avec Stéphane Linou. 
16 H : «Comment mettre en rapport agriculteurs et consommateurs ?»«Comment mettre en rapport agriculteurs et consommateurs ?»«Comment mettre en rapport agriculteurs et consommateurs ?»«Comment mettre en rapport agriculteurs et consommateurs ?» 
           avec Michel Lepesant (création d’une coopérative) et Pierre Messager (porte-parole de la 
           Confédération Paysanne régionale) 
Inscription pour les ateliers de La Vache Rit :  

10€ par chèque à l’ordre de : Relocalisons  
148 avenue de Verdun escalier 4  
94500 Champigny S/M  
Contact : relocalisons@free.fr     www.relocalisons.org 
 

DIMANCHE 4 JUILLET :  
 

- SSSSuite des travauxuite des travauxuite des travauxuite des travaux organisés par l’association RelocalisonsRelocalisonsRelocalisonsRelocalisons 
- Randonnée Land’ArtRandonnée Land’ArtRandonnée Land’ArtRandonnée Land’Art    :::: rendez-vous à 9H30 devant la 
Maison du Sabotier, place de l’Eglise de Notre Dame des Landes 

----    PPPPique nique géant et familialique nique géant et familialique nique géant et familialique nique géant et familial    ; ; ; ; animation pour les enfants 
----    Prises de parole Prises de parole Prises de parole Prises de parole ---- forum des associations et mouvements forum des associations et mouvements forum des associations et mouvements forum des associations et mouvements 
politiques de la coordinationpolitiques de la coordinationpolitiques de la coordinationpolitiques de la coordination ;  présence de Maggie Thorburn 
de ” HACAN” l’une des associations ayant combattu l’extension d’Heathrow (Londres) avec succès ! 

- AAAAprès midi musicalprès midi musicalprès midi musicalprès midi musical avec : JakezJakezJakezJakez,,,,    Mathieu HamonHamonHamonHamon, , , , Camping Cats, Louise et les autres… 
 
                  BAR ET RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE  
                          AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX 

 

   ORGANISATION : coordination des opposants 
     au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

 


