
Samedi 9 juillet

Programme forums/débats et concerts

Horaire Chapiteau 1 Chapiteau 2 Chapiteau 3
Chapiteau 4 

(BURE / NDL)
Chapiteau 5 

(AGORA)
Chapiteau 6 Chapiteau 7

Chapiteau 8
(Projections)

Chapiteau 
COPAIN

10h30
-

12h
Chapiteau 1 - Ouverture

13h
-

15h

Atelier Citoyen : 
démarches et 

scénarios alternatifs

Travaux à propos de 
Nantes Atlantique ; 
Comment questionner les 
grands projets 
d'infrastructures ; Vers 
l'hospitalité sur nos 
territoires
Avec S. Dunne, F. Fedele, 
I. Fouquet, B. Heridel, G. 
Le Lebouteux, P. Leriche, 
V. Piacentino, H. Thébaud

Match retour

de Bulles de Zinc

A l'image des mensonges 
et autres déformations 
médiatiques autour de 
l'aéroport, une plongée 
dans les relations 
politiques malsaines entre 
la France et l'Afrique.
Comment enseigner 
l'Histoire quand les vérités 
sont tronquées ?

L'écriture et l'édition 
au cœur de la 

résistance

Comment les mots portent 
les luttes et se 
réapproprient leur 
mémoire.
Avec P. Dao (Éd. Tim 
Buctu), D. Ibanez ("Lyon-
Turin, les Réseaux 
déraillent", "Trafics en tous 
genres"), Coll. Mauvaise 
troupe ("Contrées, histoires 
croisées de la ZAD de NDDL 
et de la lutte No-TAV")

30 ans, 40 ans de lutte 
à Bure comme à Notre 

Dame des Landes

Et aujourd’hui ?
Avec en autres C. François 
(porte-parole de Stop Bure) 
et J. Durand (porte-parole 
de l'Acipa)

Contre l'arnaque de la 
démocratie : la 

construction chaotique 
de l'autonomie sur la 

ZAD

Discussion autour de la 
démocratie, l'autogestion, 
l'autonomie à partir de ce 
qui se vit sur la ZAD et 
ailleurs
Proposée par des 
occupant.e.s de la ZAD

Démocratie bafouée : 
expériences et 

alternatives

Démocratie tous les 5 ans 
ou démocratie 
permanente ?
Avec D. Brisebourg
(Association pour une 
constituante, ATTAC) et M. 
Martin (Porte-parole 
d'Ensemble !, conseillère 
régionale Languedoc-
Rousillon)

La démocratie directe, 
une autre forme 

d'organisation sociale

Points de vues sur le 
municipalisme libertaire et 
le confédéralisme
Avec F. Roméro (paysan 
Andalou) et C. Sunt
(responsable de 
publication des « Carnets 
de la décroissance »)

FILM « A Bure pour 
l'éternité »

Bure dans la Meuse, 94 
habitants et la Maison de 
résistance au projet de 
poubelle nucléaire
Avec S. Bonetti
(réalisateur)

15h
-

17h

À l'heure du 
TAFTA/CETA et de 

l'après COP21

Pas de solution 
écologique sans 
démocratie. Les réponses 
à l'urgence écologique ne 
peuvent se faire qu'en 
rompant avec le système 
économique actuel.
Avec M. Billard 
(secrétaire nationale à 
l'écologie du PG) et Y. 
Jadot (député européen 
EELV)

Comment lutter contre 
les grosses entreprises 

boursières ou 
familiales

A travers les exemples de 
l’énergie et de la grande 
distribution.
Avec les collectifs Des 
terres pas d'hypers, 
Houille-ouille-ouille, Pour le 
Triangle de Gonesse

Comment je suis tombé 
dans la désobéissance 

civile ?

Conférence participative, 
récit de vie de deux 
parcours militants.
Avec S. Jallier, R. Ladent

L'Éthique au cœur de la 
lutte

Avec entre autres F. 
Simonet et M. Marie 
(membres du groupe 
Ethique de Bure), l'Evêque
de Troyes, C. Grisolet
(coprésident Acipa), L. 
Lainé (auteur de 
« Simplicité et Justice »)

Discussion en Agora

Interrogeons-nous 
ensemble sur nos modes 
de fonctionnement 
collectif. Quels sont les 
points communs, à Notre-
Dame-des-Landes et 
ailleurs ? Quelles bonnes 
pratiques pouvons-nous 
partager ?

Institution, démocratie 
et GPII

Comment sont prises les 
décisions ? Jeux d'acteurs 
sur les concertations , 
grands projets, 
aménagements, élus,
associations.
Avec M. Agostini (Parti de 
Gauche), C. Morel-Darleux
(Conseillère régionale 
Auvergne-Rhône Alpes, 
Parti de Gauche), JF. 
Pelissier (co-porte parole 
d'Ensemble !, Conseiller 
Régional 2010-2015)

Le pouvoir aux citoyens 
avec la démocratie 

directe

Comment la lutte de NDDL 
s'inscrit dans ce processus
Avec JY. Le Therizien
(Association Article 3 pour 
le référendum d'initiative 
citoyenne)

FILM « L‘intérêt 
général et moi »

Un film sur la démocratie 
des grands projets, de 
Sophie Metrich et Julien 
Milanesi.
Avec S. Kerckhove (délégué 
général d'Agir pour 
l'environnement)

Revisiter l'installation 
agricole

Partage d'expériences et 
perspectives pour un 
changement social
Débat organisé par 
COPAIN

17h
-

19h

Les Partenariats 
Public-Privé : des 
structures bien 

bétonnées !

Opacité-secret des 
affaires, l‘impossible 
contrôle citoyen ? Avec 
N. de la Casinière
(Reporterre) et R. Perrot 
(ATTAC)

La presse libre, un outil 
indispensable pour les 

luttes

Mais au fait, c'est quoi, une 
presse libre ?
Avec T. Clerget ( journaliste 
indépendant, collabore 
avec Bastamag, Regards), 
A. Penasse (Kairos), P. PIRO 
(Politis),
P. THIESSET (La 
décroissance)

Quelles nouvelles 
formes de démocratie?

La démocratie n'a de 
vitalité que lorsqu'elle part 
d'une échelle locale.
Avec O. Rey (chargé de 
recherche au CNRS) et JP. 
Magnen (EELV, 
psychothérapeute et 
ancien vice-président du 
conseil régional)

Luttes : Ce que permet 
le juridique…

Avec entre autres R. 
Millarakis (Mirabel 
Lorraine), C. Dougé
(juridique NDL), T. Dubreuil 
et E. Ambroselli (avocats)

Mouvement citoyen, 
nuit debout… AGORA ?

Se dessine-t-il une voie de 
dépassement de la 
démocratie participative ? 
Nous y répondrons 
collectivement via ce 
forum ouvert, une 
méthode simple pour 
débattre sans hiérarchie
Initiateur F. Nicolas

Suite du mouvement 
anti-aéroport et pour 

l'avenir de la ZAD

Après la consultation, un 
rendez-vous pour faire le 
point sur les suites du 
mouvement, les menaces 
éventuelles, l'avenir, les 
actions à mener avec les 
comités
Discussion inter-comités 
initiée par des occupant.e.s
de la ZAD

DOCU « Lyon Turin à 
tout prix » et « Des 

trains de marchandises 
si nécessaires »

NDDL ou Lyon-Turin : 
mêmes logiques (comm', 
gabegie financière, 
privatisation et béton, 
contre expertise citoyenne, 
intérêt général, 
sauvegarde agricole et 
environnementale, vie et 
santé publique).
Avec D. Ibanez

Ni OGM, ni nucléaire 
en démocratie !

Avec C. Noisette (Inf'OGM) 
et B. Blonde (Sortir Du 
Nucléaire Pays Nantais)
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Chiens : Comme chaque année, à cause de la proximité de troupeaux et de 

la foule attendue, les chiens ne sont pas admis sur le site du rassemblement.

Et tout le week end :  
Espace enfants (sous la responsabilité des parents, voir au 
verso), des animations dont Occupation du ciel, des stands 
d’information, restauration, camping
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Programme journalier détaillé http://notredamedeslandes2016.org

Organisation : Coordination des opposants

Espace bal

20h
-

21h30

Le Petit bal 
de Poche

22h
-

23h30

Hamon 
Martin 
Quintet

00h
-

01h30

Extrabal 
brésilien 

avec "Forro 
Pifado" et 
Forro da 

Lua"



Dimanche 10 juillet

Programme forums/débats et concerts
Horaires Chapiteau 1 Chapiteau 2 Chapiteau 3

Chapiteau 4 
(BURE / NDL)

Chapiteau 5 
(AGORA)

Chapiteau 6 Chapiteau 7
Chapiteau 8
(Projections)

Chapiteau
COPAIN

10h30
-

12h30

Chapiteau 1 : Temps fort collectif : « Notre-Dame-des-Landes, laboratoire de démocratie ? » animé par  J. Lindgaard (Médiapart) 

Différentes composantes de la lutte de Notre-Dame-des-Landes partageront leur vécu des avancées dans les pratiques démocratiques au sein de la lutte. 
Avec le regard de D.Sieffert (journaliste et rédacteur en chef Politis) et S.Laugier (philosophe)

13h
-

14h30

Agriculture Paysanne 
: des alternatives au 
Pays Basque et en 
Loire-Atlantique

Avec M. Berhocoirigoin
(Euskal Herriko
Laborantza Ganbara), D. 
Deniaud (Confédération 
Paysanne 44)

De l'histoire oubliée du 
gigantisme technicien

aux réalités
contemporaines de son 
retour métropolitain.
Avec M. Girault 
(doctorante en urbanisme), 
F. Jarrige (maître de 
conférences en histoire 
contemporaine), G. Faburel
(professeur à l’Institut 
d’urbanisme de Lyon)

Militarisation et 
violences de la police

Analyse et perspectives 
d'actions collectives sur les 
actions engagées (recueil 
de témoignages, travail 
avec avocats et médecins), 
échanges sur des 
propositions.
Avec E. Lefevre et 
l’Assemblée des blessé-es
par la police

Elu-es au cœur de la 
lutte

Avec entre autre JM. 
Fleury, C. Kaiser (président 
et membre de EODRA -
association d'élu.es à 
Bure), G. Lebouteux et D. 
Queraud (coprésidente et 
membre du CEDPA -
association d'élu.es à NDL)

FILM « Disobedience »

de Kelly Nyks (41 mn)
La montée de la résistance 
internationale contre les 
combustibles fossiles. 
Grandes actions de 
désobéissance civile.

FILM « Ende Gelände
2016 »

350.org (1'30")
Blocage d'une des plus 
grandes mines de lignite 
d'Europe pendant 3 jours 
par 3500 personnes

Les SCOP : une 
alternative au 
capitalisme ?

Avec B. Borritz (journaliste, 
animateur de l'Association 
Autogestion et auteur de 
"Coopératives contre 
capitalisme")

Démocratie, 
gouvernement et 

nouvel agir politique

Face à la crise de la 
démocratie représentative, 
se développent des 
expériences à la fois de 
résistance et de création 
de modes de vie et de 
productions alternatives
Avec E. PERRIN (Conseil 
Scientifique d'ATTAC, 
SUD94, économiste et 
auteur)

« CIGEO le site 
d'enfouissement 

nucléaire à Bure » 
(diaporama)

En quoi consiste le projet 
Cigéo d’enfouissement des 
déchets nucléaires ? Quels 
sont les enjeux et les 
risques ?
Avec B. Thuiller (Docteur ès 
Sciences et ingénieur)

Cochon Grillé
Organisé par COPAIN

14h30
-

16h30

Syndicalismes et 
Démocratie

Avec L. Pinatel
(Confédération 
Paysanne), G. Denigot
(Coordination Nationale 
des Travailleurs 
Portuaires et Assimilés), 
N. Galipedes (SUD-PTT)

Face à l'état d'urgence 
permanent : la 
désobéissance

A la multiplication des 
résistances désobéissantes 
les pouvoirs opposent une 
recrudescence de la 
répression. Quelle(s) 
stratégie(s)?
Avec L.Blisson (Syndicat de 
la magistrature), M. 
Combes (ATTAC), N. 
Haeringer (350.org)

Europe : Espoirs et 
démocraties bafouées

L'Union Européenne 
fonctionne en réalité de 
manière bien peu 
démocratique.
Avec L. Pache (Parti de 
Gauche), M. Segui (NPA), V. 
Goulas (Coordination unité 
populaire)

Bure/Notre-Dame-des-
Landes : Bataille 

d’experts

Avec B. Thuillier(ingénieur 
agronome, docteur Es 
Sciences), I. Fouquet et F. 
Fedele (Atelier Citoyen 
NDL) et F. de Beaulieu 
(Bretagne Vivante)

Discussion en Agora

Comment peser ensemble 
sur l'extérieur ? Comment 
faire pour construire des 
espaces communs qui 
permettent l'efficacité , la 
satisfaction et l'envie de 
poursuivre les luttes pour 
les gagner ?

Les outils de la 
démocratie directe

Savoir-pouvoir et 
démocratie, les outils 
(référendum, jury citoyen, 
démocratie directe et 
indirecte)
Avec A. Bévort (professeur 
de sociologie)

Démocratie 
représentative ou 

délégataire ?

Notre modèle structurel 
est la pyramide 
hiérarchique délégataire 
bâtie par élections. Le 
sommet utilise son pouvoir 
pour s’autonomiser. 
Comment faire autrement 
?
Avec JC Bauduret (membre 
du groupe « Démocratie » 
d’ATTAC)

FILM « Héritage fight »

La lutte d' Aborigènes et de 
citoyens solidaires unis 
contre le projet 
d’implantation de la plus 
grande usine à gaz au 
monde
Avec E. Dumont (la 
réalisatrice)

De 15h 
à 
17h

Rencontre avec le 
mouvement NO TAV et 

l'histoire du Val Susa

Des opposants à la ligne à 
grande vitesse Lyon Turin 
dans le Val Susa viennent 
raconter l'histoire 
trépidante et l'actualité de 
leur mouvement.

16h30
-

18h

Notre démocratie 
peut-elle mourir ?

Comment résisteront les 
démocraties de masse à 
la fin des énergies 
fossiles, l'accélération 
des perturbations 
climatiques et la 
possibilité de tensions 
sociales et géopolitiques 
extrêmes ?
Avec P. Servigne
(Collapsologue, 
chercheur 
in(terre)dépendant), C. 
Bonneuil (historien des 
sciences au CNRS)

Belle et rebelle et non 
moche et remoche, 

Loulou JEDI se 
présente.

Venez à son meeting, elle y 
dévoilera son programme 
largement au-dessus de la 
mêlée : stratégie gagnante, 
légalisation de l'intelligence 
collective et connexions 
écosystémiques ! Sa 
mission : gagner !

Conférence populaire 
sur l'histoire de 

l'énergie

« Une histoire de l'énergie 
de l'homo erectus au 
22ème siècle »
accompagnée par une 
info/débat sur le bois 
énergie et les grandes 
centrales électrique à bois 
(Gardanne et le projet 
géant de Saint-Nazaire)
Par José Pluki

Les paysans résistants 
pour conserver les 
terres nourricières

Avec entre autres JP. 
Simon, (paysan à Bure), 
M.Thébault (paysan à 
Notre-Dame-des-Landes), 
des habitant.es de la ZAD 
NDL et de la Zone de 
résistance à Bure

Agir pour sortir de 
l'hégémonie 
publicitaire

Quels moyens de lutte 
pour contrer la publicité au 
service des puissants ?
Avec K. GAIJI (Porte-parole 
de l'Association Résistance 
à l'Agression Publicitaire –
RAP)

Démocratie 
représentative comme 
ossature du pouvoir et 

démocratie 
participative comme 

prétexte

Urbanisation, 
métropolisation, grands 
projets sur Nantes et son 
agglomération... Où, quand 
et comment se prennent 
les décisions ?
Avec B. Vrain (ancien élu à 
Nantes) et des membres 
des Listes citoyennes du 
Sud-Loire

FILM - ZAD du Testet
Sivens « L'argent n'a 

pas d'odeur »

Avec I. Grenet (réalisatrice)

FILM « Kirri-nij en toull-
karr, des avions dans 

l'ornière »

En breton (sous-titré)
Ceux qui occupent la ZAD, 
parmi eux, un jeune 
Trégorrois, apprend son 
métier
Avec S. Le Guillou 
(réalisateur) et Willem (le 
jeune Trégorrois)
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Musique

12h30
-

13h30

Des lions 
pour des 

lions 
(déambulation)

14h00
-

14h40

Les Bure 
Haleurs

15h00
-

15h40

Dominique 
Loquais et les 

Tri-Kaners

16h00
-

16h40
Supermarket

18h30
-

19h15

Des lions 
pour des 

lions

19h45
-

21h00

Nabil Baly

V1.1 29/06/2016

Espace enfants (sous la responsabilité des parents)
Espace détente : livres, jeux BIOVIVA (C’est pas sorcier : l’Environnement) et autres, réalisation de 
nichoirs, maquillages, tresses,...
Samedi dans l’après-midi : « Marionnettes en Maine »
Dimanche de 11h30  à 12h30 : spectacle « Les Pirates » par Moussa Compagnie


