
Soirée «Notre Dames des Landes»  -  30/11/2016  - La Rochelle au café Aion.

Organisée par Nuit Debout La Rochelle, cette soirée a réuni entre 50 et 60 personnes  autour d'un 
film: Le Dernier Continent de Vincent Lapize, réalisé entre 2012 et 2014 sur la ZAD (zone à 
défendre) de Notre Dame des Landes. Le prix était libre et destiné à alimenter une caisse de soutien 
à NDDL et une caisse pour Nuit Debout.

Le film permet d'observer l'opération César menée en novembre 2012 par les brigades mobiles mais
surtout le laboratoire social que constituent les différents groupes installés sur le site, leur co-
habitation, leurs rapports avec les paysans autochtones. 
Le rapprochement de ces deux groupes, à la mise route de la boulangerie, lors des opérations 
Tracteurs en colère et pour quantité d'actions est sans doute la partie la plus interessante et la plus 
émouvante (comment des notions, des pratiques se transmettent réciproquement).
Cela n'est pas sans rappeler la première période du Larzac.

Même si des financements arrivent à la ZAD du premier continent ( c'est,à dire de l'extérieur), 
l'expérience de relative autonomie, de ré-appropriation de la terre, a permis à ceux qui se sont 
engagés d'engranger des idées, des méthodes, des techniques transmissibles…. qui se reproduiront 
sur place ou ailleurs en fonction de la suite. C'est le «capital» issu de la «lutte contre l'aéroport et de 
son monde» de la «fourmillière» utopique de Notre Dames des Landes.

Le film ne reprend pas tous les aspects de l'histoire de la lutte, ni les conflits internes à la ZAD. 
Après la projection, une discussion sur la notion de travail à NDDL et aussi en général ...

EN CAS D'APPEL DE NDDL A MANIFESTER   ICI

– A la Rochelle: rassemblement cours des dames à 18h
– A Saintes: devant la palais de justice à 18h le jour de l'appel.

2 sites incontournables: www.acipa-ndl.fr  http://zad.nadir.org/  pour infos et soutien financier.

http://www.acipa-ndl.fr/
http://zad.nadir.org/

