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Engagée depuis des années, la lutte contre le projet
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes accentue sa mobilisation
face au gouvernement. Celui-ci vient de signer des arrêtés
pouvant permettre le lancement des travaux, malgré les
recours en cours. Le collectif contre ce projet relance une
campagne d'information départementale.
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Sarthoises, Sarthois venez nombreux débattre sur ce sujet lors des
projections/débats des films :
« Notre Dame des Luttes » :
- Mamers au Rex jeudi 23 janvier à 20 H avec son réalisateur.
« Le Tarmac est dans le Pré » de Thibault Férié :
- La Flèche au Kid le lundi 27 janvier à 20 H avec le réalisateur.
- Château du Loir aux Récollets le samedi 1er février à 15 H 30 avec
le réalisateur.
- Le Mans au Royal le mardi 4 février à 20h30 avec Hervé KEMPF.
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L'ensemble des organisations contre ce projet NDDL appelle à
une grande manifestation nationale devant la préfecture de Nantes
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Un déplacement en car (ou co-voiturage) est organisé pour cette journée.
Départ du Mans : 9h30, La Flèche : 10h15, retour vers 18h30
Coût par personne en car 15€ (5€/précaire, étudiant, …)
Inscriptions : Le Mans : 06 70 71 15 86
La Flèche : 06 20 92 94 85
Renseignements : nddlopposition72@gmail.com
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Organisation associatives, syndicales et politiques unies contre ce projet NDDL :
ATTAC 72, Confédération Paysanne 72, Ensemble FG, Europe Écologie les Verts,
GAB 72, GSPP, FSU, Les Amis de la Conf. Paysanne, NPA, Parti de Gauche, PCF 72,
SNE 72, Solidaires 72, Sud-Educ. 72, UNEF LM.
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