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Enterrons définitivement le projet de Notre Dame des Landes ! 
 

Nous constatons qu’un coup d’arrêt à l’avancée d’AGO/Vinci et de l’Etat est bien réel sur le terrain depuis quelques 
semaines déjà. 
Fortes des avancées acquises ces derniers mois (voir page 5), l’ACIPA et la Coordination des opposants entendent  
augmenter la pression sur les décideurs en organisant le grand rassemblement estival devenu traditionnel mais qui, cette 
année, va prendre une ampleur inégalée. Elles invitent l’ensemble des comités de soutien à organiser largement 
l’information et la mobilisation pour le rassemblement NDL 2013 comme ils ont su le faire au lendemain de l’invasion 
policière du 16 octobre sur la ZAD. La formidable et inventive force collective qu’ils représentent construira avec nous la 
réussite. 

 
POUR AUTANT, LE PROJET D’AEROPORT EST LOIN D’ETRE DEFINITIVEMENT STOPPE ! 
 
La victoire, c’est maintenant... qu’il faut l’arracher !  C’est possible, les porteurs du projet s’étant 
obstinément fourvoyés dans une impasse politique majeure, tant par leurs exactions sur la ZAD (expulsions, destructions de 
maisons, agressions policières...) que par leurs mensonges répétés et leur mépris affiché des conclusions des trois 
commissions, en particulier celles du Comité scientifique ! 
 

Le week-end des 3 et 4 août sera festif et militant. 
 

Militant : Dans la continuité de nos rassemblements des précédents étés, nous poursuivrons la réflexion sur des thèmes 
qui nous sont chers car liés à ce projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. De nombreux forums de discussion nous 
rassembleront : 

� autour des Grands Projets Inutiles Imposés partout en France et hors de France, 

� autour des terres nourricières,  

� autour de la Transition écologique et énergétique, 

� autour de l’Urbanisation, de l’Aménagement du territoire, des Transports, 

� autour de l’Eau et de la biodiversité, .. 

 Réflexions actives, pour inventer, construire des alternatives...  
 

Festif : après les collectifs d’élu-e-s, de pilotes, de géographes, de juristes et de naturalistes, ce sont les artistes musiciens 
qui ont souhaité prendre leur part dans la lutte de Notre Dame des Landes. Près de 30 groupes de tous genres musicaux 
participeront ainsi à l’évènement de l’été 2013.  Les enfants ne seront pas oubliés : des lieux de jeux et de détente seront 
aménagés pour eux et des spectacles leur seront aussi proposés.  
 

Une semaine après le  3ème Forum européen contre les Grands Projets Inutiles et Imposés qui se tiendra à Stuttgart, 
 
 

Le Rassemblement 2013 de Notre Dame des Landes sera 

LE rassemblement incontournable de l’été  
pour la défense des terres et des emplois agricoles menacés, 

pour une meilleure utilisation de l’argent public 
et pour l’arrêt des projets aussi inutiles que destructeurs,  ici comme ailleurs ! 

 

Mais incontournable aussi pour inventer et mettre en œuvre de manière solidaire  
les alternatives indispensables : 

Pour la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique 
et le retour à une solide représentation citoyenne, confisquée par les classes politiques dirigeantes. 

 

L’heure de la victoire peut sonner bientôt ! On ne lâche rien ! Ni ici ni ailleurs ! 
 

L’ACIPA et la Coordination des opposants                                                                          juin 2013 
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Où en est le projet ? 
 
Le 16 octobre 2012 l’Etat tentait de vider la zone dédiée au projet d’aéroport de ses habitants dits « illégaux » mais tout à 
fait légitimes !  L’opération César, annoncée pour une durée de 36 heures,  n’a jamais pu venir à bout d’une résistance 
immédiate, qui n’a fait que monter en puissance comme lors de la grande manifestation de ré-occupation qui a rassemblé 
40 000 personnes le 17 novembre 2012 : 
� Dans toute la France de très nombreux comités voient le jour en soutien à la lutte 
� De nouveaux habitants sont venus nombreux s’installer sur la zone au plus fort de l’hiver 
� Mi- janvier 2013, c’est la Ferme de Bellevue qui est sauvée de la destruction par le Collectif des Organisations 

Professionnelles Agricoles INdignées par le projet d’aéroport (COPAIN) et remise en exploitation. 
� Mi-avril ce sont des installations pérennes - de maraîchage principalement – qui sont réalisées lors de l’opération 

Sème ta ZAD 
� Le 11 mai, ce sont encore près de 40 000 personnes qui viennent encercler la zone pour la protéger en enterrant le 

projet (grande chaîne humaine). 
 
 Les opposants accumulent aussi les avancées du côté des procédures juridiques et administratives en cours : 
 

� Fin janvier 2013 : la Cour de Cassation a rejeté la demande faite par AGO/Vinci pour accélérer le jugement ”pourvoi 
en cassation ” contre l’ordonnance des expropriations, ce qui a repoussé les expulsions des habitants et paysans 
présents sur la zone. 

� Le 17 mars 2013 c’est la Commission des Pétitions européenne qui a pris le dossier NDL en main et a gardé ouvertes 
les 2 pétitions des opposants ACIPA/CéDpa et FNE/Bretagne Vivante. Une commission d’enquête pourrait se 
déplacer sur Nantes Atlantique et sur Notre Dame des Landes pour étudier la situation…  

 

� Fin mars 2013, c’est le rendu des 3 commissions : 

� Celle dite du ” dialogue” qui valide la justesse de nos arguments et propositions de solutions alternatives avancées 
depuis le débat public de 2003 : étude d’un nouveau PEB, étude économique sur l’optimisation de Nantes 
Atlantique, … 

� La commission agricole confirme nos chiffres sur le gaspillage de terres agricoles et rassure les paysans en 
expropriation : ils pourront continuer d’exploiter leurs terres et en vivre décemment encore cette année !  

� La commission d’expertise scientifique ne valide pas les propositions d’AGO/Vinci et de l’Etat faites dans le cadre 
des enquêtes publiques ” Loi sur l’Eau” : tout le dossier en matières de compensations environnementales est à 
revoir ! 

 
Tout ceci a pour effet immédiat, l’arrêt des fouilles préventives archéologiques, l’arrêt des expulsions, l’arrêt des démolitions 
des habitations et le retrait des forces de police de la zone. Des enquêtes environnementales complémentaires vont être 
réalisées.  
 
Forts de tous nos soutiens, nous suivons avec calme et détermination l’avancée du dossier, en particulier auprès des 
instances européennes qui peuvent faire pression sur les décideurs français. Le succès de notre rassemblement 
accentuera cette pression.  

 
L’ESPOIR EST DÉSORMAIS DANS NOTRE CAMP !  

 
Site internet : http:/www.notredamedeslandes2013.org Contact : ndl2013@free.fr 
 
 
Coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : (50 groupes : associations, syndicats, mouvements politiques et collectifs) 
ACCV – ACIPA – ADECA – ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE –AGISSONS POUR l’AVENIR - A L’EST DE L’ERDRE - ANDE – ATTAC BREIZHISTANCE - 
BIEN VIVRE À VIGNEUX - BRETAGNE VIVANTE - CANVA - CAORRE - CAP 21 - CéDpa - COLLECTIF ANTI-MARÉES NOIRES  - CONFÉDÉRATION PAYSANNE  - 
DEBOUT LA REPUBLIQUE -EELV-LES VERTS -  ECOLOGIE SOLIDARITE FASE - FAUCHEURS VOLONTAIRES -  GAB 44 – GAUCHE ANTICAPITALISTE - GAUCHE 
UNITAIRE - GND – GREENPEACE 44 - LES ALTERNATIFS -  LES AMIS DE LA TERRE 44 - LES DÉSOBÉISSANTS - LPO – MOUVEMENT ECOLOGISTE 
INDEPENDANT - MALICE - MODEM 44 MOUVEMENT des OBJECTEURS de CROISSANCE - NATUR-ACTION - NATURE AVENIR - NATURE ET PROGRES - NPA - 
PARTI DE GAUCHE 
REZE GAUCHE TOUTE - SÈVRE PROPRE 2015 - SOLIDARITÉS ÉCOLOGIE - SORTIR DU NUCLÉAIRE Loire & Vilaine - UNION SYNDICALE SOLIDAIRES - VIVRE À 
SUCÉ - VIVRE À TREILLIÈRES – VERTOU ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ 
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Notre Dame des Landes, au cœur du réseau européen 

contre les Grands Projets Inutiles Imposés (GPII) 
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Lors du rassemblement de l’été 2011 « Pour un autre choix de société, 3 jours de Résistance » à Notre Dame des Landes,  
les opposants au projet d’aéroport ont réussi à élargir de leur lutte au niveau national, puisque 15 000 personnes ont été 
accueillies, sur ce thème très mobilisateur. En 2012, c’est une étape plus franchement européenne qui a été franchie avec 
l’organisation du 2ème forum européen contre les grands projets inutiles imposés. Ce deuxième forum s’est situé dans la 
continuité du premier, forum thématique du forum social mondial, qui s’est tenu fin août 2011 au Val de Susa, en Italie, 
consacré aux Grands Projets Inutiles liés aux transports. La Coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre 
Dame des Landes y avait été invitée.  

 

Le deuxième forum 
La préparation collective de ce deuxième forum a, en elle-même, été une aventure, nous confrontant à une organisation 
nouvelle, avec des problèmes spécifiques, comme le choix et la mise en place de cabines de traduction simultanée en 
quatre langues dans les différents espaces (sous les barnums, dans la boue... ce qui ne fut pas sans étonner les 
participants... et la presse...). Cette préparation a fait l’objet de centaines de mails avec les groupes européens engagés 
dans l’aventure. Des délégations de 13 pays (européens plus Maroc et Amérique latine) y ont participé. Et bien que tentant 
piteusement de faire de l’humour sur ces GPII et leur Forum à Notre Dame, les porteurs du projet n’ont pu cacher leur dépit 
de la nouvelle contre-publicité internationale dont le projet a ont bénéficié. 
 
Pour ce qui est des GPII, les identifier, les recenser, les combattre, par l’action et la convergence de nos luttes, telles 
étaient nos ambitions, clairement affichées, lors de ce deuxième forum. 
 
Les identifier 
Bien sûr, ce Forum nous a permis d’avancer dans l’identification théorique de ce qu’est un Grand Projet Inutile Imposé. Ce 
qui n’est pas si simple... et pourtant...  
Ensemble nous avons dégagé leurs caractéristiques communes :  projets pharaoniques d’infrastructures liées au transport 
de personnes, d’énergie, de matières premières, d’information, de marchandises ou liées à la production (d’énergie, de 
biens …), ou liées au traitement de leurs conséquences (incinération ou enfouissement de déchets ); mais aussi complexes 
touristiques, sportifs ou commerciaux... 
Tous ces GPII s’inscrivent dans une logique du plus grand, plus gros, plus vite, plus centralisateur ; du plus glouton 
en fonds publics, en terres et autres ressources ; et bien sûr du plus juteux pour les grosses entreprises 
(multinationales du BTP entre autres) bénéficiaires de leur construction, et de leur gestion pour des décennies. Ils sont 
démesurés en termes de coût, d’empreinte écologique (destruction de terres nourricières et de zones humides, 
consommation de ressources naturelles vitales et/ou non renouvelables telle l’eau pour les golfs) et de casse du lien social 
et des solidarités qu’ils entraînent (territoires fracturés...).  
Tous ces GPII se révèlent basés sur des mensonges à tous les niveaux : mensonges sur les besoins (dont la réalité 
actuelle et l’évolution future sont grossièrement surestimés), mensonges (ou au moins opacité) sur les projets eux-mêmes, 
mensonges sur les coûts, mensonges sur les financements, mensonges sur les compensations environnementales et 
mensonges enfin sur les retombées en terme d’emploi. 
Les GPII s’avèrent le plus souvent inutiles par rapport aux besoins qu’ils sont censés satisfaire. Car, dans la plupart 
des cas, les citoyens identifient des solutions alternatives, moins coûteuses écologiquement, socialement et financièrement. 
Ils réfléchissent alors en termes de sobriété énergétique, relocalisation des productions et consommations, mise en œuvre 
de nouvelles solidarités.  
Les GPII ont aussi en commun la criminalisation des opposants et le déchaînement d’une répression implacable.  
Les GPII sont présentés comme des solutions à la crise systémique que nous vivons, car censés ramener la 
« croissance » ; pourtant, c’est l’aggravation de la crise qu’ils engendrent, en creusant la dette, en plombant les finances 
des collectivités territoriales. 
Enfin, les promoteurs tentent d’arracher des dérogations inouïes aux législations théoriquement les plus solides ; ainsi 
pour EuroVegas à Madrid : l’autorisation d’accès des mineurs aux casinos, la modification de la loi sur le blanchiment 
d’argent, la casse du droit du travail...  
Les associations en lutte se sont révélées unanimes sur la nécessité d’attaquer les PROJETS le plus en amont possible, 
car ces GPII se révèlent des colosses aux pieds d’argile, dès lors qu’ils sont démasqués et attaqués par la mobilisation 
citoyenne... 
 
Les recenser 
Lors de la préparation de ce deuxième forum, nous avons effectivement commencé un travail méticuleux de recensement et 
de mise en réseau. Ce travail s’est poursuivi tout au long de l’année. 
Les combattre 
Ce travail en commun se révèle infiniment précieux : nous apprenons les uns des autres, et par exemple, l’acharnement à 
poser systématiquement des recours dans notre lutte à Notre Dame des Landes ou l’interpellation de toutes les entités 
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européennes font école dans d’autres luttes, alors que nous apprenons d’autres groupes des modes d’action et 
d’intervention... Ce 2ème Forum, conçu essentiellement comme un OUTIL CONCRET POUR L’ACTION, a de ce point de 
vue, tenu ses promesses. 
 
 

L’année en cours 
Ni les changements politiques induits par diverses élections, dont les élections présidentielles de mai 2012 en France, ni 
l’enfoncement des pays européens dans une crise catastrophique pour les peuples n’ont tordu le cou aux projets les plus 
fous. Et il est bien difficile de démonter les fallacieuses promesses d’emploi quand le chômage frappe si durement les 
populations. 
Nous avons continué à développer les solidarités par l’organisation d’actions convergentes au niveau européen..., par 
l’organisation de rencontres internationales pour dégonfler les baudruches et avancer sur le chemin de la transition 
sociale, écologique et démocratique... 
 
César... et Astérix 
L’opération César a vu l’expulsion d’occupants légitimes bien qu’illégaux de maisons vides et de terres abandonnées, la 
destruction immédiate de leurs lieux de vie, ainsi que la résistance acharnée des expulsés face la violence policière. Le 
soutien des populations environnantes a été immédiat et sans faille. Les images de ce qui se passait sur la ZAD ont fait le 
tour de France, et très au-delà. Ce qui fait que la lutte de Notre Dame des Landes a maintenant une notoriété plus 
qu’européenne et il était bouleversant de l’entendre longuement ovationnée à la plénière de clôture du Forum Européen de 
Florence début novembre 2012 (où nous avions envoyé deux déléguées...). Mêmes réactions au Forum Social Mondial de 
Tunis (fin mars 2013) http://www.fsm2013.org/ où nous avons travaillé sur la « charte de Tunis » 
http://www.presidioeuropa.net/, et à Venise où nous avons envoyé une déléguée à la manifestation No Grandi Navi du 
début Juin 2013, http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=gaZ7uzSiSTM. 
Nous enverrons aussi des délégués au 3ème Forum Européen contre les GPII à Stuttgart fin juillet www.drittes-
europaeisches-forum.de  
 
Nos amis attendent notre victoire contre le projet d’aéroport, ils comptent sur elle comme levier, pour prouver que c’est 
possible, pour doper leurs luttes... Nous n’allons pas les décevoir, car pour nous, cette année, l’espoir a changé de camp ! 
Alors oui, globalisons les résistances, et globalisons l’espoir. 
 
Carte voir http://blogs.mediapart.fr/edition/notre-dame-des-landes-du-bocage-au-blocage/article/151112/carte-des-grands-
projets-inut 
 
 
INFOS TÉLÉPHONIQUES Geneviève Coiffard-Grosdoy 06 80 84 19 89    
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Des comités de soutien partout en France 



Page 10 

Les comités de soutien à Notre Dame des Landes 2013 
 

Plus de 200 comités de soutien à la lutte contre le projet d’aéroport  vont participer au succès du rassemblement des 3 et 4 
août. 
 
Leur implication, en régime soutenu depuis la tentative de vidage de la ZAD à l’automne dernier, se concrétise ici, 
notamment dans la préparation et/ou l’animation des forums . Un bon nombre d’entre eux proposent déjà des intervenants 
sur les thèmes des GPII, des terres nourricières, de la transition écologique et énergétique, de l’urbanisation, de l’eau et de 
la biodiversité. De plus, certains présenteront leurs activités propres dans des stands réservés. 
 
Mais la participation des comités est tout autant matérielle. 
 
Le travail gigantesque de montage et de démontage du site a généré de nombreuses motivations. Des membres de comités 
ont fait le choix d’avancer leur jour d’arrivée pour prêter main forte et, dans la continuation du rassemblement des 3 et 4 
août, la tenue d’une assemblée générale des comités de soutien, fournira tout autant de bras pour le démontage. 
 
D’autres se tourneront vers les tâches, non moins conséquentes, de la restauration collective (grande cantine de soutien). 
D’autres encore auront à gérer et offrir la possibilité d’une restauration plus ciblée. La liste n’est pas exhaustive. 
 
Et dans leurs secteurs géographiques ? 
 
En amont des 3 et 4 août, c’est bien sûr aussi là que se joue la réussite de l’événement. 
 
Plusieurs centaines de milliers de tracts ont été imprimés et une grosse partie d’entre eux fait l’objet d’une distribution dans 
les quatre coins de la France. Les occasions sont nombreuses d’informer la population (marchés, réunions publiques, 
création d’évènements dédiés, actions vers les élus, etc…) qui est déjà sensibilisée au « phénomène » Notre Dame des 
Landes. 
 
Les affiches suivent les mêmes chemins que les tracts et le millier de panneaux d’information implanté aux bords des 
routes, annonçant la chaîne humaine du 11 mai, sert maintenant de support pour le rassemblement NDL 2013 : 
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Localisation des comités de soutien 
 
Les comités de soutien sont répertoriés sur le blog http://comites-ndl.blogspot.fr 
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Programme thématique et culturel 
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 Forums-Débats – Conférences 
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Un rassemblement festif, musical, artistique... 
 
Après les collectifs d’élu-e-s, de pilotes, de géographes, de juristes et de naturalistes, ce sont les artistes musiciens qui ont 
souhaité prendre leur part dans la lutte de Notre Dame des Landes. Rock, jazz, hip-hop, trad’ breton ou d’ailleurs, chanson, 
ce sont vingt-cinq groupes de musique de tous genres et de tous horizons pour la plupart d’envergure et de notoriété 
nationale voire internationale qui se succéderont sur l’unique grande scène centrale du rassemblement. 
 
La proposition de participer à ce rassemblement des opposants au projet de Notre Dame des Landes a été faite à des 
groupes notoirement engagés, militants, n’hésitant pas à prendre la parole et à refuser l’ordre établi. Certains 
accompagnent la lutte depuis de nombreuses années (Hamon Martin Quintet, Bred Irie, Les Génisses dans l’maïs,…) et 
d’autres ont déjà exprimé leur position anti-aéroport sur les scènes qu’ils fréquentent. 
 
Il est à noter que tous viennent bénévolement (aucun d’eux n’est payé, ils sont simplement défrayés de leur déplacement) 
et que des artistes comme Kenny Arkana ou Camille – et bien d’autres ! - n’ont pu être présents à ce rendez-vous pour des 
raisons personnelles ou professionnelles mais qu’ils partagent ce combat. 
 
 
 

 
 
 
 
QUI SONT CES ARTISTES ? 
 
 
Timothée Le Net Quartet 
Trad’ onirique improvisé 
 
Constructeur de cabanes durant les événements de l’automne 2012 (opération César) et fervent opposant à l’aéroport, 
Timothée est avant tout un artiste magnifique. Musicien, compositeur, interprète originaire de La Roche-Bernard, Timothée 
Le Net évolue dans un univers musical onirique et lucide. Sa sensibilité et son approche très originale de l’accordéon 
diatonique en font un personnage à part dans le paysage musical régional. Féru de musiques populaires du monde, sa 
quête musicale le conduit à expérimenter de nouvelles sonorités, de nouveaux répertoires. Il donne un sens de plus en plus 
pointu à l’improvisation, l’écoute, la respiration, l’interprétation. Il vient à Notre-Dame des Landes entouré du contrebassiste 
Yann Le Bozec (Spontus, Imosima), du guitariste Martin Chapron (Skaramaka) et du violoniste Pierre Droual (Hiks, Dièse 
3). Timothée a signé la BO du film Beau comme un camion de police en feu : 

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9NoUP-2-4bE 

www.timotheelenet.com/ 

PROGRAMME DU SAMEDI 3 AOÛT  - à partir de 14h  
 
Le Net Quartet  -  La Parisienne Libérée  -  Babel - Bernard Lubat – Fantazio -  Les Trompettes du Mozambique -  
Startijenn  - Gnawa Diffusion - Les Ramoneurs de Menhir 
 
 
 
PROGRAMME DU DIMANCHE 4 AOÛT – à partir de 11h 
 
Stabul Orchestra (Les Génisses dans l’Maïs) - Bred Irie  - Ewen-Delahaye-Favennec -  Zoufris Maracas - Bombes 2 Bal 
-  Jacky Molard Quartet - Ursus Minor – Tryo - Hamon Martin Quintet -  Cabadzi - Lo Jo – Sanseverino - Lo cor de la 
plana - Parabellum 
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La Parisienne Libérée 
Chansons d’actualité 
 
Chaque semaine, sur Mediapart, vous pouvez croiser cette jeune femme rigolote, affublée d’une perruque de plumes 
rouges qui chante l’actualité sociale, politique et environnementale. Elle s’inspire de l’actualité de la semaine et délivre son 
message musical d’une voix faussement candide sur ce site d’information réputé pour son journalisme d’investigation. Le 
ton est enjoué et la voix agréable, mais les mots sont déterminés. Philosophe de formation, chanteuse de toujours, La 
Parisienne Libérée a su créer son propre format (la chanson d’actualité) et défendre son mode d’intervention dans le réel. 
Son clip Le fol aéroport de Notre-Dame des Landes a fait sensation sur le net : 
www.laparisienneliberee.com/le-fol-aeroport-de-notre-dame-des-landes/ 
www.laparisienneliberee.com 
 
 
Babel 
Chants et sons 
 
Exprimer, raconter, bousculer, toucher… Lier le théâtre, la musique, l’écriture à travers le chant… Babel c’est l’histoire d’une 
rencontre, celle d’une plume, d’une corde sensible, d’un violoncelliste classique, d’un pianiste jazz et d’un DJ abstract hip-
hop. Voilà un mélange des genres, improbable et poétique. En 2012, on a croisé ces Mayennais au  Cabaret sauvage à 
Paris ou aux Francofolies de la Rochelle. Babel a sorti en 2013 son nouvel album La vie est un cirque qu’il défendra en 
septembre aux Trois Beaudets. En attendant,  Sébastien Rousselet (textes, chants), Solène Cosma (violoncelle), DJ Slade 
(platines), Nino Vella (claviers) seront sur la grande scène de Notre Dame des Landes. Ils arrivent, et ils sont en colère. 
 
www.letourdebabel.com 
 
 
Bernard Lubat 
Musicien jazz transfrontalier 
 
Il a joué avec Jean-Luc Ponty, Michel Portal, Martial Solal, Eddy Louis ou Stan Getz. Il a accompagné Claude Nougaro. Il a 
joué de la musique contemporaine : Varèse, Xénakis, Berio. Il a été l’un des pionniers du free-jazz en France. Il est un 
chanteur-scatteur et un multi-instrumentiste (accordéon, piano, batterie, vibraphone, percussions...) de génie capable de 
jouer dans tous les contextes imaginables, du bal populaire au studio. Il a fondé le festival d’Uzeste Musical en 1977 qui 
reste l’un des creusets de la création musicale en France. Il est le leader et fondateur de la Cie Lubat, « compagnie 
transartistique de divagation ». Il chante en français et en oc’ gascon. Il a collaboré avec André Minvielle ou les Fabulous 
Trobadors. Quand un compagnon de route du parti communiste soutient une cause que l’on dit seulement écologiste... 

www.cie-lubat.org 
 
 
Fantazio 
Objet Musical Non Identifié 
 
Contrebassiste punk surnommé « l’homme aux doigts défoncés », compagnon de route d’Akosh S, du quatuor Bela ou de 
Denis Charolles, Fantazio est un Objet Musical Non Identifié (OMNI). Tout seul avec sa contrebasse, jour après jour, de 
squats en rades, il est devenu ce type capable de faire danser les gens pendant trois plombes. Ne respectant aucun des 
dogmes rock’n rolliens en vigueur, il se sape n’importe comment, peut jouer avec des jazzeux, des classiqueux, des folkeux. 
Entre ses tirades hautement déconnatoires et ses improvisations à la limite de l’expérimental, il est le plus capable « 
d’établir les conditions matérielles d’une disponibilité partagée à la joie » créant ainsi une communauté aussi tangible 
qu’éphémère. Fantazio aurait été un peu plus gentil, il partagerait aujourd’hui l’affiche des grands festivals et nous on 
pourrait s’acheter de chouettes T-shirts. À une époque où il est de bon ton de sortir un beau produit de musique savamment 
métissée, vêtu de guenilles bien repassées, Fantazio n’en fait qu’à sa tête. Dans ses concerts c’est le bordel, ça grouille, ça 
vit, les gens suent, rigolent ensemble et deviennent amis. Mais des amis, c’est dangereux, ça discute et ensuite ça veut 
habiter un monde différent. Et ça finit par être contre un nouvel aéroport à NDL... 
 
www.fantazio.org/ 
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Les Trompettes du Mozambique 
Funk breton déjanté 
 
C’est du cuivre lourd, funky-groovy-jazzy-métal-machin-chose. Venus de Saint-Nazaire, Auray et de toute la Bretagne. Tous 
fans de Bernard Hinault et de Maceo Parker. Aux influences klezmer, bretonnes, reggae et jazz. Tous sapés comme des 
rois carnavals. Se déhanchant sur une chorégraphie des plus improbables. Une sorte de fanfare loufoque et potache de 
cuivres et de bombardes, accompagnée de basse-batterie-guitare-claviers. Peut-être au bagad breton ce que « Le grand 
orchestre du Splendid » est au big-band. 

www.trompettes-du-mozambique.com/ 
 
 
Startijenn  
Fest-noz rock 
 
Devenu en trois albums, mais surtout à la faveur de concerts et fest-noz à répétition un phénomène incontournable de la 
scène bretonne, ce sextet cent pour cent instrumental devient inégalable quand il s’agit de provoquer des déflagrations 
d’énergie au cœur de la danse. Leur son puise ses racines dans leur culture bretonne et arpente les musiques 
traditionnelles additionnées de bonnes doses d’énergie rock. Leurs deux derniers albums, ont été primés « Disque de 
musique bretonne de l’année ». Ils ont parcouru les scènes des grands festivals bretons (Lorient, Yaounak Rennes, 
Eurofonik Nantes, Vieilles Charrues, Tombées de la Nuit...) et du monde (Slovaquie, Malaisie, Pays-Bas, Suisse, 
Pologne...). Kaou Gwenn (percussions), Youenn Roue (bombarde), Tangi Le Gall-Carré (accordéon diatonique), Tangi Oillo 
(guitare), Lionel Le Page (biniou) et Julien Stévenin (basse) ne cessent depuis des mois de proclamer leur opposition au 
projet d’aéroport à Notre Dame des Landes. C’est le moment d’enfoncer le clou. 

www.startijenn.com 

Gnawa Diffusion 
Musique populaires Maghreb / ragga / punk / rock 
 
Gnawa Diffusion chante en français, en arabe et en anglais les textes ironiques, critiques ou humoristiques de son chanteur 
leader Amazigh Kateb, fils de l’écrivain algérien Kateb Yacine. Créé en 1992 à Grenoble, il métisse les styles de la musique 
populaire d’Algérie avec le rock, le punk-rock, le reggae, le raggamuffin. Son tube Je voudrais être un fauteuil a fait le tour 
de la terre. Après une pause de 2007 à 2012, Gnawa vient de se reformer pour porter haut et fort une parole militante et 
une poésie magnifique. Amazigh Kateb rend hommage aux Révolutions arabes : «  à tous ces hommes et toutes ces 
femmes qui sont sortis de terre, pour clamer leur colère, leur courage. Vive la révolution, tant qu’elle est vivante !". Il 
dénonce aussi "les multinationales qui dans les armes investissent, les marchés boursiers de Wall Street à Paris… "  Les 
Gnawa Diffusion ont décidément toute leur place à Notre Dame des Landes. 
 
myspace.com/gnawadiffusion 
 
 
Les Ramoneurs de Menhir 
Fest-noz punk 
 
Les Ramoneurs sont l’alliance électrique entre Loran, le mythique guitariste de Bérurier Noir, les sonneurs de biniou-
bombarde Éric Gorce et Richard Bévillon et le chanteur traditionnel vannetais Maurice Jouanno. Ensemble ils mettent 
depuis dix ans le feu à la musique bretonne. Morceaux trad’ façon punk rock, reprises de classiques keupons à la sauce 
sonneurs trad’ bien « roots ». Ça fonctionne terrible et les Ramoneurs remettent à l’honneur la subversion, le côté tribal et 
païen des musiques populaires, la musique et la danse collectives comme contre-feu face à la marchandisation culturelle. 
Engagés de longue date dans la lutte NDL, leur présence est tout simplement évidente.  
 
www.ramoneursdemenhirs.fr 
 
Les génisses dans l’maïs et le Stabul Orchestra 
Chanson rock festive 
 
Les génisses dans l’maïs ont vu le jour en hiver 2006 et ne cessent depuis ce jour de proclamer leur opposition au projet 
d’aéroport à NDL. C’est avant tout l’histoire de deux colocs et amis qui, par habitude de sortir les instruments dès que 
l’occasion se présente, vont se voir proposer une date dans leur repaire. Ce sera «Les génisses dans l’maïs». L’accordéon, 
véritable support de ce duo, habille de poésie les textes pas toujours tendres de Joe, chanteur et guitariste, pour composer 
des chansons de lutte, des chansons d’amour et des chansons à déboire. Voici les piliers de ce que l’on aime à appeler la 



Page 17 

"rock’n’ruroll attitude". Les génisses dans l’maïs sur scène, dans les bars ou dans la rue, comme une arme de distraction 
massive à consommer sans modération ! 
 
www.lesgenissesdanslmais.fr 
 
 
Bred Irie 
Chanson / reggae / rock / dub 

Prononcez : « brèd, ail, riz, ». Originaires de Guérande et Savenay, le groupe envoie un son sans frontière, où l’accordéon 
se mêle au didgéridoo et les riffs de guitares aux machines. Les mélodies sont présentes, les refrains puissants les  textes 
sont ciselés, impliqués. Bredi assène son flow épaulé par Franky et Pat le multi-instrumentiste. Bred’Irie c’est une invitation 
au voyage qui vous emmène du Tibet à Essaouira, de Paris à la Bretagne. « Sans paillettes ni strass, sans billets qui 
s’amassent, juste le fruit d’un taf », Bred’Irie se veut un concentré d’énergie positive, et sans concession, une réaction en 
chaîne... humaine. Compagnons de route de l’ACIPA depuis de longs mois, le groupe a signé à l’automne dernier un  brûlot 
contre Vinci et son monde : « Expulsons leur bande de Notre Dame des Landes, renversons la vapeur, il est temps qu’on 
nous entende... ».  

www.bred-irie.fr 
 
Ewen-Delahaye-Favennec (trio EDF) 
Chanson folk électrique 
 
Le Trio EDF rassemble les trois musiciens bretons Patrik Ewen, Gérard Delahaye et Melaine Favennec. Ces trois artistes 
se sont rencontrés au début des années 70. Après une collaboration intense au sein de la Coopérative musicale Névénoé 
de 1973 à 1979, chacun a mené sa propre carrière en solo : conte pour Patrik Ewen, chanson tout public et jeune public 
pour Gérard Delahaye, chanson et poésie pour Melaine Favennec. Tout en continuant leur parcours solo, ils ont créé le trio 
en 1999. Leurs influences musicales affichées sont la chanson française, les musiques traditionnelles bretonnes, le folk 
américain et le blues. Initialement composé de chansons déjà existantes de l’un ou l’autre, leur répertoire s’est peu à peu 
construit autour de chansons originales en français, mais aussi en breton et en anglais. Leur originalité tient bien sûr à ces 
mélanges, mais aussi au fait que ce sont trois solistes capables également de chanter comme choriste, s’accompagnant à 
la guitare et au violon. Leur générosité et leur engagement scénique sont exceptionnels et exemplaires. 35 ans après le 
projet de centrale nucléaire à Plogoff, les EDF sont encore là et tissent le fil entre deux luttes contre des grands projets 
inutiles. 

myspace.com/ewendelahayefavennec 
 
 
Zoufris Maracas 
Chanson insoumise / Influences zouk et rumba congolaise 
Après une vie faite de parties de flipper dans les bars de Sète, de voyages en Afrique de l’Ouest, de reprises de Brassens 
ou Brel sur une guitare à quatre cordes (« une guitare à quatre cordes, c’est une guitare à six cordes qu’on n’a pas eu le 
temps de réparer… »), de militantisme au sein de Greenpeace, de séjours au Mexique, de chômage, de manche sur les 
terrasses de Montmartre et sur les lignes 2 et 13 du métro parisien, le duo composé de Vin’s et Micho fait réellement ses 
débuts en 2008.  En 2010, le groupe La Rue Kétanou les invite pour la première fois à monter sur scène. Le public 
plébiscite cette « poésie de l’insoumission ». Ils enchaînent les festivals. Le duo devient quintet avec François Causse à la 
batterie, Brice à la trompette et Mike à la guitare manouche. En juillet 2011, le label Chapter Two appose sa griffe sur leur 
premier single Et ta mère, avant la sortie d’un six-titres à l’automne et d’un album début 2012. Le groupe, dans le sillage des 
« clochards célestes », entretient toujours une méfiance instinctive face au succès. Dès que l’occasion se présente, il 
redescend dans la rue pour faire la manche. « Sans doute une déformation professionnelle », précise Vin’s. « Peu importe 
le flacon pourvu qu’il y ait l’ivresse ! » 
 
zoufrismaracas.com 
 
 
Bombes 2 Bal 
Le nouveau bal pop’ toulousain 
Le groupe est composé de six musiciens chanteurs et de deux danseurs-initiateurs, qui, au cœur même du public durant 
tout le bal, font danser ensemble les jeunes et les moins jeunes, en couple, en ronde, en chaîne... Héritiers des mythiques 
Fabulous Trobadors - c’est d’ailleurs le chanteur Claude Sicre qui signe la plupart des titres - les Bombes 2 Bal croisent 
depuis dix ans le forro nordestin (Brésil) et les danses occitanes. Leur répertoire synthétise des savoir-faire de plusieurs 
générations et de plusieurs pays en matière de bal populaire. Il est conçu pour laisser s’exprimer tous les genres et tous les 
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styles de danses. Il peut être apprécié des amateurs de musette comme des fans de trad européen, de ragga, de ska, mais 
aussi des amateurs de danses de salon, de salsa, de tango, de rock acrobatique ou de danse africaine… Aurélie 
Neuville (chant, triangle), Lola Calvet (chant, violon, ganza), Kim Tempera (chant, agogo), Simon 
Barbe(accordéon,harmonica), Onel Miranda (chant, zabumba, alfaia), Menad Moussaoui (basse, mandole, banjo), Flore 
Sicre (danse) et Benjamin Pagès (danse) vont mettre le feu au bocage ! 

Jacky Molard Quartet 

Musiques bretonne, irlandaise, balkanique / Impro 
 
Comment qualifier la musique du génie de la musique bretonne ? Imprégné de ses racines faites de gwerz et de gavottes, 
le violoniste-compositeur-arrangeur Jacky Molard les transcende et les mêle à d’autres musiques populaires et à 
l’improvisation la plus débridée. En compagnie de la contrebassiste Hélène Labarrière (Denis Colon, Peter Gritz, Marc 
Ducret, François Corneloup), de l’accordéoniste Janick Martin (Hamon-Martin) et du saxophoniste Yannick Jory (cie 
Philippe Decouflé, Les Pires), il invente une musique raffinée, sophistiquée, complexe, et pourtant incroyablement pulsée, 
dansante, mélodique et énergique. « À l’écoute, ce qui frappe immédiatement c’est la force de L’ENSEMBLE, comparable à 
celle qui existait dans le Hot Club de Django Reinhardt, le quartet de John Coltrane ou les Who. » (Jean Rochard).  
 
www.innacor.com/BOOKING/jmaq 
 
 
Ursus Minor 
Rap / Jazz / Funk / Soul / Rock 
 
Voilà un groupe franco-américano-britanique de dix ans d’âge qui fait toute sa tournée 2013 en France en démarrant ses 
concerts par « Bienvenue dans la ZAD, la zone à danser ! », qui chante la « ZAD song » en hommage aux opposants de 
Notre Dame des Landes et qui arbore sur scène des tee-shirts anti-aéroport. Ursus Minor c’est Tony Hymas (ex claviériste 
de Jeff Beck, auteur du célèbre I won’t let you down de Ph.D en 1982 !) aux claviers, piano et voix, Grego Simmons aux 
guitares (qui vient tout juste de remplacer Mike Scott, LE guitariste de Prince, Justin Timberlake et Janet Jackson), François 
Corneloup au saxophones baryton et soprano, Stokley Williams (Mint Condition ) à la batterie et au chant, la rappeuse du 
Minnesota Desdemona et la chanteuse soul Ada Dyer. Ursus Minor ouvre résolument ses portes à qui désire venir y 
déposer ses idées, ses sons, ses colères et ses espoirs et invente une nouvelle façon de faire de la musique « ensemble ». 
Il a signé en 2005 la musique originale du film Coup de sang de Jean Marboeuf. Association détonante de musiciens de 
tous âges et de tous horizons géographiques et stylistiques, espace d’accueil, plaque-tournante des humeurs, des 
engagements et des doutes de notre époque, courroie de transmission entre les différents genres de notre modernité, 
Ursus Minor continue de plus bel son chemin entre la terre et les étoiles. La ZAD est partout ! 
 
myspace.com/ursusminorgroup 
 
 
Tryo 
Chanson / reggae 
 
Ils sont venus jouer sur la « Zone à Défendre » (ZAD) cet hiver en soutien aux opposants au projet d’aéroport. Les revoilà 
sur la grande scène de Notre Dame des Landes. Bien que son nom puisse prêter à confusion, Tryo est composé de quatre 
membres sur scène : Guizmo (Cyril Célestin), Christophe Mali, Manu Eveno et Daniel Bravo (dit Danielito). C’est en 1995 
que Tryo se forme pour créer une musique acoustique inspirée du reggae. Tryo a su se démarquer de la scène française 
par son approche engagée de la musique, une poésie singulière et le mélange vocal des trois chanteurs du groupe. De plus 
le groupe se distingue par ses rares apparitions dans les médias préférant le bouche à oreille pour leur promotion. Le tube 
qui les a fait connaître ? L’hymne de nos campagnes... Et leur dernier ? Greenwashing :« On veut des tours d’avion, des 
Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel. (…). On veut des lessives sans 
phosphates, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans 
abusifs plus blanc que blanc, plus vert que vert : mascarade écologique pendant qu’on s’shoote au nucléaire... » C’était 
écrit : Tryo devait être là les 3-4 août ! 

www.tryo.com 
 
Hamon Martin Quintet 
Les cadors de la musique bretonne 
 
Sans doute le chef de file du fest-noz actuel ! Mettant à l’honneur le répertoire traditionnel de la Bretagne francophone et 
orientale, emmené par le célèbre duo Erwan Hamon (bombarde, flûte) – Janick Martin (accordéon diatonique), avec Ronan 
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Pellen au cistre et Erwan Volant à la basse, le HMQ est de longue date sensibilisé au combat anti-aéroport et a été de tous 
les rassemblements militants depuis dix ans. Son chanteur Mathieu Hamon est lui même éleveur bio de vaches bretonnes 
pie noire à Plessé (44) et militant paysan biberonné aux discours de Bernard Lambert. Le tube du groupe en 2012 ? Notre 
Dame des oiseaux de fer qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux et a été remarqué par Mediapart, le Nouvel Obs, 
FIP...  « Pas de pistes aux oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux ! Que c’est triste un monde sans chair, que c’est 
cher un monde de sots ! ». Tout est dit... 
 
www.hamonmartin.com 
 
 
Cabadzi 
Rap / Slam / Chanson 
 
Découverte du printemps de Bourges 2010, Cabadzi groupe musical d’origine nantaise, est composé de Jonathan Bauer 
(cuivres, guitare), Victorien Bitaudeau (beatbox), Camille Momper (violoncelle et contrebasse) et Olivier Garnier (slam, 
écriture). Ce groupe s’est formé  à partir des arts de la rue et interprète la violence sociale de notre époque. Issu du cirque 
façon cabaret bizarre, il bouscule les idées toutes faites et définit sa musique comme "un joyeux bordel qui se fout des 
codes et des cadres".  Sans moralisme, sans fierté, le quatuor ose appuyer là où ça fait mal et préfère une parole profonde, 
provocante mais juste à des messages trop aseptisés. Inclassable et éclectique, voilà l’essence de Cabadzi. Le dernier 
album Digère et recrache est sorti en 2012. 
 
cabadzi.fr 
 
 
Lo’Jo 
Chanson cosmopolite 
 
Lo’jo, anciennement Lo’jo Triban, est un groupe de musique originaire d’Angers. Fondé en 1982 par Denis Péan et Richard 
Bourreau, le groupe mélange des styles musicaux très variés. Denis Péan (voix, piano, samples), Richard Bourreau (violon, 
kora, imzad), Nadia Nid El Mourid (voix, percussions), Yamina Nid El Mourid (voix, sax, percussions), Kham Meslien (basse, 
contrebasse) et Franck Vaillant (batterie) ont sorti dix albums et fait le tour du monde. Groupe inclassable, il atteint 
aujourd’hui les trente ans d’existence. En 2011, il a sorti l’album Cinema el mundo, réalisé par Jean Lamoot (Salif Keita, 
Bashung…) avec entre autre le génial Robert Wyatt. Au-delà des images que la musique du groupe évoque, la plume de 
Denis Péan se fait toujours plus exigeante dans ce jonglage des mots qui fait aussi l’identité de Lo’Jo. Faisant se rejoindre 
le sens des mots et le sens des actes, Lo’Jo a décidé d’être là, tout simplement. 
 
www.lojo.org 
 
 
Sanseverino  
Chanson bluegrass 
 
Quel est l’artiste capable d’évoquer dans un même album Woody Guthrie et Michel Audiard, François Béranger, San 
Antonio et Willie Nelson, "Délivrance" et "O’ Brothers" ? Sanseverino évidemment ! On savait depuis déjà des lustres que 
cet ex-Voleur de poules rock recyclé en gallinacé manouche avait dans la peau, outre une sémillante collection de 
tatouages, l’amour de la musique. De celles qui balancent, qui caracolent, qui virevoltent et tournicotent, bref qui swinguent. 
Après avoir joué les Django Johnny Go au gré de trois albums jazzifiants, pétillants et épatants, revisité en chansons les 
polars série noire, voilà notre brillant olibrius qui s’attaque au bluegrass, ce mélange festif de folk irlandais et de country 
yankee né dans les herbes bleu du Kentucky. Stéphane vient à Notre Dame des Landes présenter les chansons de son 5e 
album Honky Tonk, un disque qui sent le feu de bois et le soleil couchant, l’herbe folle et les lagons bleus, les cavalcades 
dans les collines et les bamboches à la veillée. Du bluegrass à la française, résolument, passionnément, littéralement, 
littérairement.  

www.sanseverino.fr 
 
Lo Cor de la Plana 
Polyphonies marseillaises trépidantes 
 
Voix/percussions : Lo Còr de la Plana réinvente la polyphonie occitane, en la mêlant aux sonorités d’une Méditerranée 
violente et crue et aux influences les plus diverses. Depuis 2001, le « choeur de la Plaine » fait chanter et danser le public, 
du Carnegie Hall de New York aux usines de la région marseillaise… Enchaînant frénétiquement les chants protestataires 
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et les danses, les cinq chanteurs font résonner et déraisonner tout ce que leur ville et le monde alentour leur donne à 
entendre. Avec Denis Sampieri, Rodin Kaufmann, Sébastien Spessa, Benjamin Novarino-Giana et Manu Théron : chant, 
tamburellos, bendirs, battements de mains et de pieds. Ça va résonner tribal à Notre Dame ! 

myspace.com/locordelaplana 
 
 
Parabellum 
Rock alternatif / punk-rock 
 
« Si Vis Pacem Para Bellum » : si tu veux la paix prépare la guerre ! Parabellum se forme en 1984 les marches de l’ANPE 

du Xe arrondissement de Paris. Séparé en 1991 et reformé en 1998, il incarne avec Bérurier Noir, la Souris Déguinguée ou 
encore les Garçons Bouchers, le mouvement punk alterno des année 80 en France. Les Lofofora, Tagada Jones, Burning 
Heads, No one is innocent et autre La Phaze sont un peu les « enfants » de ce groupe mythique. On doit à Parabellum des 
perles comme Anarchie en chiraquie, Saturnin (l’ami des bambins), l’anti-clérical Welcome to Paradise, et le manifeste « No 
Future » Osmose 99, repris par plusieurs groupes. Pendant l’opération César de l’automne 2012 à Notre Dame des Landes, 
on entendait cette petite mélodie extraite de Cayenne de Parabellum : « Mort aux vaches, mort aux condés... ».  
 
myspace.com/parabellumfr 
 

Projections : 

 
De nombreux films ou vidéos seront proposés tout au long du weekend sur le sujet de Notre Dame des Landes ou sur 
d’autres thèmes liés à notre lutte, tels que : ”Opération Astérix” de Béatrice Turpin, ”Le fantôme de Mirabel” de Louis Fortin 
et Éric Gagnon-Poulin, ”Les petits gars de la campagne” de Arnaud Brugier, ”Volem rien foutre al pais” de Pierre Carle, 
Christophe Coello et Stéphane Goxe, ”Horizons alimentaires” de Cyril Andres et Damien Lagrange, ”Les moissons du futur”, 
”Argentine, le soja de la faim” et ”Les pirates du vivant” de Marie-Monique Robin, ”Sans terres et sans reproches” de Eric 
Boutarin et de Stéphanie Muzard, ”La marche des gueux” de François Verlet, ”L'assiette sale” de Denis Piningre,… 
 

Enfants :  

 
Les enfants auront  leur propre lieu sur le terrain où encadrés par des animateurs, ils pourront s’adonner à la 
lecture ou à des jeux aussi divers que variés : jeux sportifs, jeux en bois, etc…. Une petite scène leur sera 
également réservée pour une programmation musicale ou théâtrale sympathique. 
Les parents ne seront pas loin….. Ce ne sera pas une « garderie »…. 
 

Horaires  Samedi  Dimanche  

11h- 
11h30 

 Philippe Miko sur scène et en 
déambulation 30' 

14h30- 
14h50 

Mouloud Azzouz sur l'herbe dans 
l'espace enfants 20' 

Compagnie « à main levée », 
spectacle de polichinelle 

15h-16h  Pascal des Fripouilles sur scène 1h  La Zigomachination sur scène 1h 

16h30- 
16h50 

Compagnie « à main levée », 
spectacle de polichinelle 

Mouloud Azzouz sur l'herbe dans 
l'espace enfants 20' 

17h30-
18h 

Philippe Miko sur scène et en 
déambulation 30' 

Philippe Miko sur scène et en 
déambulation 30' 

 


