
À l'appel national des composantes de la lutte contre l'aéroport 

 

Des citoyennes et citoyens de la Gironde 

décident de se mobiliser avec les Zadistes 

de Notre-dame-des-Landes 

pour s'opposer aux expulsions! 
 

Samedi 9 Janvier 

RDV à 14h30 

Place Fernand Lafargue 

Bordeaux 

 

Pour une 

VÉLORUTION 
(Venir à vélo, de préférence, mais les marcheurs et marcheuses sont aussi les 

bienvenu(es)! ) 

 
 

Vinci – Aéroport du grand ouest vient de relancer la procédure d'expropriation contre les occupants 

de la « zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes. Une audience est prévue le 13 Janvier, 

plusieurs organisations appellent à une mobilisation le samedi 9 janvier, nous, citoyennes et 

citoyens de la Gironde avons décidé de participer à cette mobilisation par solidarité et parce que 

nous aussi nous ne voulons pas de cet aéroport. 

 

Nous appelons vélos et marcheurs à se rendre place Fernand Lafargue à 14h30 pour recevoir les 

informations et inviterons ensuite chacun, chacune à déambuler dans Bordeaux avec pancartes pour 

arriver vers 15h30 Place de la Victoire. Le tout dans une ambiance enthousiaste, conviviale et 

sereine, celle que nous avons su conserver pendant la COP21 et lors de l'organisation de la Chaîne 

humaine, malgré l'état d'urgence. 

 

L’action de ce Samedi 9 janvier à Bordeaux sera assumée par tous et toutes et gérée ensemble de 

bout en bout. Nous nous portons collectivement garants de son succès. 

 

« Notre perspective est l'abandon du projet, cependant notre force collective doit arracher 

immédiatement l'engagement de l'État à renoncer à toute procédure d'expulsion » 

 

Nous invitons les citoyennes et citoyens à rester mobiliser car le 16 janvier il y 

aura un autre rassemblement en soutien aux Zadistes. 

 

 
Contact presse :  

Tanguy Martin : 06 80 28 16 84 

Dany Neveu : 06 13 16 12 65 

Patrick Maupin : 06 89 71 88 46 

Marc Morisset : 06 71 28 47 97 

 



 

 


