
Invitation au 2° Forum Européen 
contre les Grands Projets Inutiles Imposés

du 7 au 11 juillet 2012
à Notre Dame des Landes 

(près de Nantes,-Loire Atlantique France)

En 1992, le Sommet de la Terre (CNUDD), à Rio de Janeiro (Brésil), établissait le premier calendrier 
mondial et les 27 principes pour le développement durable. Vingt ans plus tard, toujours à Rio (20-22 juin 
2012) loin de leurs engagements, les gouvernements vont promouvoir "l’économie verte", renonçant à 
placer les choix politiques, la justice sociale et la durabilité au-dessus des logiques économiques. Leur 
économie soi-disant verte conduit à l'extension de la marchandisation et de la financiarisation de la nature 
et  de la  société,  alors même que nous vivons  un contexte  de crises sans précédent  (crise financière, 
économique, sociale, écologique...).

Partout dans le monde, des populations, conscientes des enjeux de la période, se lèvent contre les dégâts 
engendrés  par  la  poursuite  à  marche  forcée  de  ce  'mal-développement'  Alors  même  qu'elles  exigent 
d'autres choix de société, elles constatent la multiplication de projets pharaoniques imposés  [aéroports,  
autoroutes,  lignes  ferroviaires  à  grande  vitesse,  grands  barrages,  méga-projets  industriels  ou  
commerciaux...],  dévastant  les  écosystèmes  et  les  terres  agricoles,  détruisant  les  modes  de vie  et  les 
solidarités  existantes,  engloutissant  les  fonds  publics  au  détriment  de  leurs  besoins  essentiels.  Elles 
s'organisent donc pour s'opposer à leur réalisation, proposent des alternatives...

Les opposants au projet de nouvel aéroport de Notre Dame des Landes (France, région de Nantes en Loire 
Atlantique), unis dans la  lutte contre un projet vieux de 40 ans, ont choisi d'organiser le  2° Forum 
Européen contre les Grands Projets Inutiles Imposés.  Cette initiative prendra la forme d'un Forum 
thématique du Forum Social Mondial.  Elle  vise à permettre  le regroupement  de nombreuses luttes 
actuelles  contre  ces  grands  projets  inutiles,  afin  de  les  identifier,  les  recenser,  les  combattre.  Elle 
développera les solidarités par l'organisation d'actions convergentes au niveau européen..., pour avancer 
sur le chemin de de la transition sociale, écologique et démocratique.

Nous invitons donc toutes celles et ceux, collectifs locaux, réseaux, organisations ... engagés dans ces 
combats à nous rejoindre sur le site de Notre Dame des landes, du 7 au 11 juillet 2012, pour avancer et  
agir ensemble.

Charte des principes du Forum Social Mondial (en français)
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3

Contact : contact.forum.gpii@free.fr
site internet : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/
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