
Parti de Notre-Dame-des Landes, un convoi de vélos et de tracteurs
est en route pour Paris

CAP SUR LA COP  20 novembre 2015 par Collectif

Un convoi de vélos et de tracteurs part de la Zad de Notre-Dame-des-Landes le 21 novembre pour
arriver le 28 aux portes de Paris. « Puisque la COP est maintenue, indiquent les organisateurs, nous
maintenons notre action pour dénoncer l’hypocrisie flagrante entre la volonté de lutter contre le

 

Basta ! Parti de Notre-Dame-des Landes, un convoi de vélos et de tracteurs est en (...) Page 1/3

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/collectif


maintenons notre action pour dénoncer l’hypocrisie flagrante entre la volonté de lutter contre le
réchauffement climatique, et la destruction de terres agricoles et de zones humides, de dizaines
d’habitats pour y construire... un nouvel aéroport. » Un moyen également de partager l’expérience
collective et politique qui se construit depuis la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Et de manifester
leur solidarité avec les populations qui subissent les guerres et le  réchauffement climatique.

La COP21 se tiendra à Paris au Bourget du 30 novembre au 11 décembre. Elle est

souvent présentée comme le « sommet de la dernière chance » pour enrayer le

réchauffement climatique lié aux activités humaines. Pendant toute la quinzaine, ce

rassemblement de 195 États (mais aussi de dizaines de milliers de lobbyistes) sera

l’occasion de grandes mobilisations dans différents cadres...

Un convoi en vélos et tracteurs du 21 au 28 novembre s’organise pour se rendre de

Notre-Dame-des-Landes à Paris à l’occasion de ce sommet intergouvernemental.

Nous viendrons y dénoncer l’hypocrisie flagrante entre, d’une part, la volonté affichée

en décembre, par le gouvernement, de lutter contre le réchauffement climatique, et,

d’autre part, la menace de revenir quelques semaines plus tard pour expulser la zad,

détruire plus de 1600 ha de terres agricoles et de zones humides, des dizaines d’habitats

pour y construire... un nouvel aéroport.

Nous cheminerons depuis Notre-Dame-des-Landes avec toute l’énergie du mouvement

anti-aéroport, en créant en route des espaces de rencontres et de mobilisation. Comme

de nombreux habitant-e-s, paysan-ne-s, migrant-e-s d’autres parties du monde qui

subissent déjà en première ligne les conséquences du réchauffement climatique, nous

savons que notre salut ne viendra pas des échanges de marchés carbones entre lobbies

industriels et gouvernements, encore moins du capitalisme vert. Nous voulons participer

à une reprise en main, par les populations et mouvements de lutte, de l’avenir de la

planète.

Il est temps de sortir enfin du productivisme industriel, de la privatisation des biens

communs, de la destruction des terres nourricières et de la marchandisation du vivant.

Pour qu’émergent des possibles, à Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs, il s’agit de

bloquer concrètement dès maintenant l’avancée de leurs projets nuisibles, imposés et

climaticides. Il faut continuer à libérer des espaces où puissent s’inventer, ici et

maintenant, d’autres formes de vie commune, de cultures et d’habitats tels qu’ils

s’expérimentent aujourd’hui à Notre-Dame-des-Landes.

Malgré les pressions politiques et judiciaires, les pseudos-enquêtes publiques et les

troupes policières, nous portons depuis plus de 40 ans la conviction qu’il est toujours
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possible de résister victorieusement face aux aménageurs. Nous marcherons sur la

COP21 pour leur signifier que nous ne les laisserons pas revenir expulser la zad ni

démarrer les travaux du chantier d’aéroport. Nous le ferons en solidarité avec toutes

celles et ceux qui luttent aussi sur le terrain contre les causes du réchauffement

climatique.

L’Assemblée d’organisation du convoi constituée d’occupantEs de la ZAD,

d’individuEs, de membres de comités et d’organisations contre le projet d’aéroport

Plus d’informations sur le trajet, les modalités pratiques...

http://marchesurlacop.noblogs.org

L’appel est téléchargeable ici

Lecture

CAP SUR LA COP - The movie vers la cop21 
par T riton Télé

https://www.youtube.com/watch?v=OuN5Xa1MBv8
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