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Notre-Dame-Des-Landes. Juste pour le plaisir. Parce que le plaisir est politique, et que nous ne 
parviendrons pas à détruire le vieux monde sans joie. 

Cette chronologie n’est ni complète ni exhaustive, elle fait des choix, ses choix, mes choix. Cela ne veut 
pas dire que tous les actes énumérés ici se valent, me plaisent, que je les approuve ou désapprouve. De 
plus de nombreux actes ne sont pas revendiqués et les journaflics choisissent quelles infos sortent. 

Les sources sont citées lorsqu’elles renvoient à un communiqué indymedia. Sinon, c’est 
https://zad.nadir.org. Certains communiqués sont tronqués, faute de place ou par envie. 
 

Camille  
Just4Fun@riseup.net 

https://zad.nadir.org/
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En cet automne 2012, l‟opposition au projet d‟aéroport de Notre-Dame-des-Landes rentre dans une phase 

délicate. L‟écho qu‟elle a pu avoir ailleurs que sur la zone directement concernée va être déterminant pour 

l‟avenir de cette lutte. 

Créer une zone d‟aménagement différé (ZAD), préempter, racheter, détruire quelques maisons, mettre en 

scène une arnaque sous la forme d‟un dispositif démocratique, puis certifier le projet d‟utilité publique avant 

d‟entamer les premiers travaux de sondage. Ça, c‟est fait. 

La zone que le Conseil Général a dépouillée, puis cédée à Vinci, commence sérieusement à se vider. 

Harceler les personnes en bail précaire pour les convaincre de dégager, préparer l‟éviction des récalcitrants 

(qu‟illes squattent ou qu‟illes cessent de payer leur loyer) et exproprier les dernièr-e-s qui n‟ont pas vendu 

terrains et bâtis. Ça, c‟est actuellement la besogne des décideurs. Cette offensive arrive à une période 

charnière puisqu‟il s‟agit de virer une bonne partie des habitant-e-s avant les premiers travaux de la grande 

route d‟accès en 2013. 

Contrairement aux rumeurs répandues par la presse quant au faux “moratoire” concédé par les crapules du 

PS, il ne s‟agit en fait que d‟une promesse, qui ne leur coûte rien, de ne pas virer celles et ceux qui ont refusé 

de négocier jusqu‟ici, et ce jusqu‟au terme de certains recours juridiques. En réalité les personnes 

concernées continuent à subir des pressions de plus en plus fortes pour dégager. 

* * * 

Cette lutte a connu un tournant déterminant en 2009 avec l‟invitation à occuper les espaces vidés. Le choix 

d‟habiter sur le terrain a concentré des forces localement. Mais le risque c‟est que les expulsions impliquent 

la fin de l‟engagement de toutes les personnes d‟ici et d‟ailleurs qui s‟y croisent et tissent des liens autour de 

pratiques d‟organisation autonome et d‟une critique des politiques d‟aménagement du territoire. 

Si cette histoire d‟aéroport est effectivement l‟élément qui a permis à beaucoup de se rencontrer, c‟est aussi 

le biais par lequel nous avons choisi de nous affronter à ce monde. C‟est-à-dire à la marchandisation des 

espaces, à l‟aménagement de nos vies, au contrôle des populations ; toute une politique répressive et 

autoritaire qui frappe partout et nous concerne tou-te-s au quotidien, que ce soit dans les quartiers, à l‟école, 

au travail ou dans les mouvements sociaux. L‟expulsion des habitant-e-s de la ZAD pour la construction de 

cet aéroport, symbole de cette politique, ne peut être laissée sans réaction. 

* * * 

Le dispositif militaire qui sera mis en place au moment des expulsions face à la résistance sur le terrain sera 

tel qu‟il concentrera plusieurs centaines de gardes mobiles et de CRS dans une même zone verrouillée. Un 

bon moyen de tirer de la force de ce moment décidé par l‟ennemi serait de créer d‟autres champs de tension 

au-delà de l‟enclave de la ZAD. Ce serait l‟occasion de chercher des brèches et d‟attaquer là où ils ne sont 

pas, là où ils ne s‟y attendent pas. 

Dans un contexte où les aménageurs font face à de plus en plus de résistances, il semble nécessaire de 

s‟organiser afin que la répression d‟une lutte ne fragilise pas les autres. Nous vous invitons donc à vous 

mobiliser aussi chez vous, non pas pour affirmer votre soutien, mais votre solidarité, car vos luttes sont les 

nôtres. 

Se rassembler, occuper un bâtiment, une rue, poser un tag ou une banderole, s‟attaquer à des locaux, saboter 

un chantier, bloquer des axes de circulation, partir en manif sauvage, frapper des cibles dans des espaces 

inattendus,... Bref, autant de moyens possibles de faire déborder le conflit. 

Guerre aux animateurs de la misère ! 

À nous de jouer ! 
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Mardi 16 octobre 

[Cotentin] Dépylonage  

Depuis décembre 2011, des petites mains s‟évertuent à mettre 

des grains de sable dans le rouleau compresseur RTE qui 

s‟active à construire la ligne THT Cotentin-Maine. 

Une nouvelle fois, quelques-unes de ces petites mains ont 

endommagés plusieurs pylônes ce 16 octobre 2012.Les pylônes 

visés n‟ont pas été choisis au hasard. Ils ont tous été érigés par 

la société Omexom-Vinci Énergie. (…) 

La solidarité est de mise. 

Cette solidarité n‟est pas seulement un ennemi commun, un des 

grands acteurs d‟une société qui n‟a de cesse de spolier nos 

capacités à décider de nos vies. Cette solidarité exprime aussi 

des liens forts quant à une envie commune qui est justement 

celle de reprendre en main nos vies. 

Les clés à molette et scie à métaux réunies 

depylonage@riseup.net  

[Montreuil] Vitres brisées 

De Montreuil à la ZAD, solidarité contre les expulsions 

La nuit du 16 au 17 octobre, les vitrines des agences 

immobilières Laforêt Immobilier (15 Rue du Capitaine 

Dreyfus), du Groupe St Victor (48 Boulevard Rouget de L‟Isle) 

et Espacimmo (à l'angle rue de Vincennes rue Douy Délcupe) à 

Montreuil ont été brisées. Une voiture Eiffage (ok, c'est pas 

Vinci mais c'est les "mêmes") a vu ses 4 pneus crevés et une 

vitre détruite. 

 

Tant que vous aménagerez nous vous saccagerons ! 

Détruisons ce qui nous détruit ! 

des brises heureuses. 

https://nantes.indymedia.org/article/26308 

[Angers] action de solidarité avec les expulsées de la 

ZAD  

Vu cette nuit, la façade du local du parti socialiste angevin 

redécorée à la peinture. 

Et au sol un tag : "Vinci - PS même combat, solidarité ZAD"  

Sus aux Ayrault de la croissance !  

https://nantes.indymedia.org/article/26302 

[Poitiers] action de solidarité avec les expulsées de la 

ZAD 

Action de solidarité avec les expulsées de la ZAD 

Cette nuit, les façades de la Mairie de Poitiers ont été 

redécorées à la peinture. 

En grosses lettres, 3 phrases : 

" non aux expulsions à nddl " 

" non à l'aéroport "et " expulsons le PS " 

Solidarité avec les expulsées de la ZAD ! 

Tenez bien, tenez bon !  

https://nantes.indymedia.org/article/26307 

[Vienne] Banderole sur l’autoroute 

Ce matin, le 17 octobre, sur un pont d‟une autoroute de Vinci 

(A7), près de Vienne, on pouvait lire dans les deux sens 

Lyon/Marseille : « Non à l‟aéroport de Nantes, Crash Vinci ! » 

Que crève Vinci et son monde de merde. La lutte continue. 

[Bruxelles] purin chez Vinci 

En solidarité avec les compagnons de la ZAD expulséEs 

aujourd'hui. Du purin a été répandu à travers les boites aux 

lettres et les portes des locaux de Vinci a Bruxelles. 

Demain matin, les employéEs de Vinci feront leurs travail 

merdique dans une odeur qui y correspond... 

Pas de Vinci sur la ZAD, ni à Bruxelles, ni ailleurs ! 

https://nantes.indy

media.org/article/2

6299 

Mercredi 17 
octobre 

[Saint-Affrique] Manifestation spontanée contre les 

expulsions 

Banderoles en main, une douzaine de manifestants portent sur 

la place publique leurs critiques du gouvernement socialiste. 

Presse 

[Grenoble]Petite action de solidarité avec la résistance 

de la ZAD 

Dans la nuit du 17 octobre les sales bouches dévoreuses de fric 

(beurk) de plus de 20 parcmètres Vinci Park de la ville de 

Grenoble ont été obstruées avec des allumettes et de pâte à sel, 

pour ne pas nourrir ce qui nous donne envie de vomir, et 

transformer la tristesse en colère. 

 

La section art plastique de la classe maternelle du coin. 

https://nantes.indymedia.org/article/26316 

Jeudi 18 octobre 

mailto:depylonage@riseup.net
https://nantes.indymedia.org/article/26308
https://nantes.indymedia.org/article/26302
https://nantes.indymedia.org/article/26307
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_%28Is%C3%A8re%29
https://nantes.indymedia.org/article/26299
https://nantes.indymedia.org/article/26299
https://nantes.indymedia.org/article/26299
https://nantes.indymedia.org/article/26316
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[Nantes] Manif spontanée  

[Millau] : la permanence PS à la machette en solidarité 

avec la ZAD  

[Toulouse] VINCI visé en soutien à la lutte contre 

l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes 

Action Clownesque voir long communiqué 

 https://nantes.indymedia.org/article/26323 

Vendredi 19 octobre 

[Dijon] huile de vidange  

Comme un avant-goût de maintenance aéronautique... 

En ce samedi matin à Dijon, le PS et Vinci ont eu une petite 

idée des saloperies qu'ils tentent d'imposer au bocage de Notre-

Dame-des-Landes. L'huile de vidange, c'est désagréable à 

nettoyer, et justement, il y en avait plein leurs murs. Tellement 

qu'ils ont dû reporter leur conseil, les socialos. Sur la façade du 

local PS, elle a craché : « Vinci, dégage ! PS : On ne t‟oublie 

pas ! Mort à Vinci ». Quant aux jolis bureaux de Vinci, ils ont 

été redécorés d'un « Prends ZAD „ans ta gueule ! ».(…) 

 
Ailleurs dans la ville, on a pu apercevoir des tags « Ici ou 

ailleurs, Vinci dégage ! » (sur des barrières de chantier place 

Wilson), ainsi que des pochoirs « Vinci dégage ! » (sur les 

murs de la Bourse du Travail). Il se murmure que le message 

s'étend peu à peu, de bâtiment en bâtiment. On espère qu'il 

prenne d'assaut le béton, d'ici à Nantes en passant par Moscou. 

 

Solidarité avec les résistances sur place et ailleurs contre 

l'aéroport et le monde qu'il transporte. Ce n'est qu'un début.  

l'huile de vidange 

 https://nantes.indymedia.org/article/26350 

Samedi 20 octobre  

[Rennes] Manifestation décorative   

Contre Vinci et le PS, Rennes est joyeusement redécorée 

Appele.e.s par les occupant.e.s de la ZAD à manifester leur 

rage face aux expulsions en cours, des peintres et autres corps 

de métier ont spontanément refait la vitrine des locaux du parti 

au pouvoir, avant de proposer, avec audace, un nouvel habit 

pour la porte de la mairie. 

Sur le trajet, des vandales ont osé arroser de purin d'ortie la 

vitrine du poulailler local, allant aussi jusqu'à vider leur outre 

sur la porte de mairie... On n'explique pas cet acte qui nous 

plonge dans une escalade de violence que tout un chacun, ici, 

souhaiterait éviter. 

 

Fort heureusement, la peinture aura le dernier mot: l'entrée des 

bureaux rennais de SOGEA, filiale de VINCI, pourra se 

disputer la vedette avec les locaux du PS. "VINCI dégage ou 

on saccage", "Résistance", "Non à NDDL", des messages en 

vogue qui vont faire bien des jaloux. Qu'ils se rassurent, il y en 

aura pour tout le monde. 

.......... 

Bref. 

Qu'ils crèvent, eux et leur foutu monde de béton arme.  

On pense à vous les copin.e.s, la rage au ventre. Tenez bon, on 

arrive !  

des artistes qui vous veulent du bien 

https://nantes.indymedia.org/article/26333 

[Nantes] Manifestation 

Ni aéroport ni expulsions ! 

Le samedi 20 octobre, deux manifs ont lieu dans une métropole 

nantaise assiégée par les uniformes et autres mouchards (les 

même qui harcèlent, répriment et expulsent à quelques 

kilomètres plus loin sur la ZAD). 

A 11 H, une manifestation contre l'aéroport et en soutien à ceux 

qui résistent dans la Zone A Défendre démarre devant la 

préfecture. 

Des slogans résonnent : « Ayrault, pourri t'es payé par 

Vinci ! », « Ayrault-porc-assassin ! »... Plus de 2000 personnes 

manifestent sous la pluie, derrière une rangée de tracteur. 

Quelques tags sont posés sur un chantier Vinci sur le parcours 

de la déambulation. (…) 

https://nantes.indymedia.org/article/26345 

 

[Couëron/Rezé]  vengeance contre les expulsions à 

Notre Dames des Landes 

Fin de semaine à l‟occasion d‟une petite sortie nocturne. Au 

domicile de Jean-Pierre Fougerat (député maire de Couëron et 

vise président de Nantes Métropole) a été tagué « ZAD / Roms, 

solidarité contre les expulsions », sur la mairie de Couëron et 

son annexe « Crève Fougerat », etc... 

 

https://nantes.indymedia.org/article/26323
https://nantes.indymedia.org/article/26350
https://nantes.indymedia.org/article/26333
https://nantes.indymedia.org/article/26345
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La nécropole nantaise n‟a pas été oubliée. De ses murs lisses à 

ceux de l‟entreprise Biotope on peut entre-autre lire : 

« Biotope, c‟est ton espèce qu‟on fera disparaitre », « Vinci, 

PS, pot-pourri », « Vente de spécialité locale : rillettes 

d‟Ayraultporc », « Ayraultplane à Notre Dames des Landes », 

« Eco Ayraultporc, Eco expulsion, Eco foutage de gueule ». 

Une attention particulière rendue aux vitres du local PS de 

Rezé défoncées (« Tous les pouvoirs sont assassins »), à la 

quinzaine d‟engins de chantiers de GTM Ouest, Loxam, 

Eiffage, etc... qui ont été englués. Notre rage n‟est pas 

aménageable !  

À suivre ...  

https://nantes.indymedia.org/article/26370 

[Paris] Rassemblement de solidarité devant 

l’assemblée nationale 

Dimanche 21 octobre 

[Paris] Tags et vitres de la permanence PS rue de la 

Cour des Noues 

 

 

Presse 

[Limoges] : la façade de la fédération du PS dégradée 

dans la nuit de dimanche à lundi 

 
Presse 

Lundi 22 octobre 

[Grenoble] Banderoles 

(…)A Grenoble ce lundi matin, les milliers de personnes 

entrant dans l‟agglomération ont pu voir des banderoles 

déroulées dans 2 des principales entrées de ville. Sur l‟une était 

écrit "Non à Vinci et ses projets pourris». Sur l‟autre "Non à 

l‟aéroport de Notre-Dame-des-Landes - Contre les expulsions" 

Parce que la lutte contre cet aéroport et contre les expulsions en 

cours nous concerne tou-tes, et que Vinci et le PS sont présents 

sur tout le territoire... Courage aux personnes sur place ! 

Contre toutes les expulsions,  

Contre les logiques d‟aménagement mégalo du territoire, sur la 

ZAD, à Grenoble ou en Val de Suse. 

Expulsons le PS ! 

https://grenoble.indymedia.org/2012-10-22-Action-de-

solidarite-avec-la-ZAD 

 

[Metz] Parking gratuit 

Mardi 23 octobre  

https://nantes.indymedia.org/article/26370
https://grenoble.indymedia.org/2012-10-22-Action-de-solidarite-avec-la-ZAD
https://grenoble.indymedia.org/2012-10-22-Action-de-solidarite-avec-la-ZAD
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 [Paris] Quelques gestes solidaires 

 « Face à ce type d‟agissements, nous ne nous laisserons ni 

intimider, ni détourner du chemin qui est le nôtre : celui du 

combat pour nos idées et nos valeurs. » Fanélie Carrey-Conte, 

22 octobre 2012. 

Ces derniers jours à Paris, quelques gestes de solidarité avec 

ceux qui ne se laissent pas bouffer par l'expansion du capital, à 

Notre Dame des Landes comme ailleurs. 

- Machine élévatrice de Loxam (qui loue les engins de 

destruction de la ZAD): fils d'alimentation du boitier 

commandeur détruits à l'aide de pinces coupantes, rue Jean 

Pierre Timbaud (11e). 

 

- Stations Velib' (vélos installés par la mairie socialiste de Paris 

pour les bobos): 108 Velibs ont leurs pneus crevés 

- Voiture de Vinci (constructeur de l‟aéroport): pneus crevés et 

encre noire déversée sur pare-brise et capot, inscription "Notre 

Dame des Landes" sur le capot, rue de Belleville (20e). 

- Permanence de Patrick Bloche, maire sécuritaire PS du 11e : 

façade vitrée constellée d‟étoiles vengeresses par des marteaux 

fous et vengeurs, rue François de Neufchâteau (11e). 

- Divers Collabos ont leurs pneus crevés dans les 20e, 11e et 

10e arrondissements: 

* Un utilitaire de Fondasol (entreprise mandatée pour 

l'expertise des sols à NDDL) 

* Deux camionnettes et deux camions de la Mairie (PS) 

* Une voiture Vinci (plusieurs fois en plusieurs jours) 

* Un camion de la SNCF (déporte des indésirables et pourrit 

nos vies de Paris au Val de Suse) 

* Un utilitaire de la RATP ainsi qu'une camionnette (en pleine 

intervention des sbires qui l'occupaient à l‟intérieur du métro) 

* Une voiture Orange (exploite les prisonniers) 

* Un camion de chantier de Suez (Prison/nucléaire etc.) 

* Un camion Eiffage (construit des taules etc.) 

 

Dans ce vieux monde morbide, nous ne voyons rien à défendre, 

pas même une quelconque zone, par contre il y a tant à 

détruire, dans la joie et l‟espièglerie de nos passions 

destructrice. 

 

Détruisons. 

Quelques amant/es de la lune. 

https://nantes.indymedia.org/article/26384 

[Arles]Dégradation de la permanence PS 

"ZAD vaincra. Mon peuple survivra. On fait voler le PS en 

éclat" 

Presse 

Mercredi 24 octobre 

[Paris] Perturbation d’une émission de radio 

(...)Ayrault passait à la Matinale de France Inter ce matin…, 

même pas sortis du métro, 7 personnes ont été interpellées puis 

emmenées au commissariat du 17e. Tout le monde a été libéré 

au bout de trois heures. Pendant ce temps, 8 autres copin.e.s 

qui se sont fait passer pour des étudiant.e.s en architecture ont 

réussis à rentrer à France Culture et intervenir dans une 

émission, illes ont lu la déclaration du collectif ! ” 

À mardi à la CICP, bonne semaine d‟action à tou.te.s celleux 

qui souhaitent faire chier VINCI, le PS et leur monde. 

[Carcassonne] : Rassemblement de soutien à la ZAD 

devant le tribunal, en parallèle de l’audience de Nantes. 

[Saint-Nazaire] Manifestation de soutien aux habitants 

de la ZAD et contre l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes (70 personnes…). 

[Poitiers] Rassemblement de solidarité avec les 

habitant-e-s de la ZAD et contre le nouvel aéroport, 

devant le parvis de Notre-Dame. 

Jeudi 25 octobre 

[Nantes] Klaxon et banderole 

Opération Escargot-Klaxon à l‟entrée de Nantes contre les 

expulsions à Notre-Dame-des-Landes et l‟Ayraultport: Des 

banderoles ont été déployées sur les ponts surplombant la 

N165, déclarant « Ils expulsent, on klaxonne – Non à 

l‟Ayraultport! ». 

Vendredi 26 octobre 

[Mayenne]Sabotage de grue et de pylône en solidarité 

avec la ZAD. 

Je vois clair dans tout ce brouillard Dans la nuit du 25 au 26 

octobre 2012, dans tout ce brouillard, on y voyait clair au 

chantier du pylône 575 grâce aux flammes d'une grue incendiée 

! Alors que tous les pylônes sont en cours de câblage et que la 

répression travaille à nous bâillonner, la lutte et les sabotages 

continuent 

Déjà que la Mayenne est aménagée par cette ligne THT, dans 

cette zone de Beaulieu sur Oudon, les machines fourmillent et 

creusent l'énorme et sinistre tranchée de la future Ligne Grande 

Vitesse 

 

Entre la THT, la LGV et le projet d'aéroport a Notre Dame des 

Landes, nos flammes n'ont que l'embarras du choix 

 

S'ils se prennent pour César (nom donne à l'opération policière 

d'expulsion de la ZAD), qu'ils n'oublient pas qu'une poignée 

d'irréductibles résistent encore et toujours à l'envahisseur 

 

Ils sont fous ces capitalistes !!! 

Des petites mains, Zadix et Antinux 

https://nantes.indymedia.org/article/26409 

[Rennes] Manif d’une centaine de personnes, avec 

quelques traces laissées en ville… 

(…)Alors nous avons parcouru les rues du centre-ville de 

Rennes et tracé quelques tags de ci de là pour signifier notre 

https://nantes.indymedia.org/article/26384
https://nantes.indymedia.org/article/26409
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opposition à ce projet d'aéroport et au monde qu'il symbolise. 

 

Nous n'avons pu nous empêcher de venir de nouveau rendre 

visite au local du Parti Socialiste et salir leur façade comme ils 

et elles salissent le monde par leur simple existence. (…) 

https://nantes.indymedia.org/article/26420 

[Châteaubriant] Rassemblement devant la mairie. 

[Strasbourg] Manif contre l’aéroport. 

Samedi 27 octobre 

[Tours]Une banderole sur la mairie de Tours  

Bibibibiiiiip ! 

Samedi 27 octobre … STOP … Une banderole sur la mairie de 

Tours … STOP … Préambule à l’action de mercredi prochain 

… STOP … 

SOLIDARITÉ avec TouTEs les Zadistes … STOP … VINCI-PS 

POurriS … STOP … LA ZAD EST PARTOUT ! 

Fin du message intercepté sur les ondes de 

RadioRageToursCircus 

https://nantes.indymedia.org/article/26424 

[Nantes]Deux manifs convergent et réunissent plus 

d’un millier de personnes. 

Ni aéroport ni expulsions ! Un toit pour tou-te-s ! 

https://nantes.indymedia.org/article/26419 

[Vannes] Rassemblement devant la Poste, en soutien 

aux anti-aéroports de Notre-Dame-des-Landes et 

contre les expulsions. 

[Paris]Rassemblement en solidarité avec la ZAD, à la 

station de métro Notre-Dame-des-Champs. 

Mardi 30 octobre 

[Besançon] La permanence du PS attaquée en solidarité 

avec la ZAD 

Dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre 2012, nous 

avons attaqué la permanence du Parti Socialiste située à deux 

pas du commissariat central de police. Au total, trois tags ont 

été inscrits sur le local : « ZAD VAINCRA », « Stop 

AyraultPorc » et un « (A) ». En plus de cela, nous avons 

également fracassé trois vitres de la permanence à l‟aide de 

trois gros parpaings : pour l‟une, le pavé est parti si vite qu‟il a 

traversé la vitre et laissé un gros trou au milieu. Les deux 

autres ont été littéralement explosées. À proximité du local du 

PS, un autre slogan (« Solidarité avec la ZAD ») a été tagué sur 

une palissade.Alors même que ce mardi les expulsions des 

chiens policiers continuaient sur la ZAD, les occupant.e.s 

continuent de résister de la plus belle des manières en ripostant 

par des barricades sur les routes et des jets de toutes sortes de 

projectiles sur les gardes mobiles. 

Que les camarades de Notre-Dame-des-Landes tiennent bon, 

les soutiens arrivent et vont continuer d‟affluer dans les jours 

qui viennent, en attendant la mobilisation à venir du 17 

novembre pour la réoccupation. 

La ZAD est partout, que le PS, Vinci et compagnie ne 

l‟oublient jamais !  

 

https://nantes.indymedia.org/article/26447 

[Brest]Banderoles et tags 

Ce matin, on pouvait voir dans Brest quelques banderoles et 

tags de soutien aux camarades qui luttent contre l'aéroport et 

contre l'occupation militaire de la ZAD... 

https://nantes.indymedia.org/article/26440 

[Lyon] A chaque flic son boulon 

Salut ! 

C‟est sûr que c‟est pas difficile de déboulonner des pylônes ça 

manque pas comme les flics à Notre-Dame-des-Landes mais 

même de loin on envoie à chaque flic son boulon y faudra du 

temps mais on en a dans la campagne lyonnaise des pylônes 

https://nantes.indymedia.org/article/26420
https://nantes.indymedia.org/article/26424
https://nantes.indymedia.org/article/26419
https://nantes.indymedia.org/article/26447
https://nantes.indymedia.org/article/26440
https://nantes.indymedia.org/article/26440
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nous ont offert cette offrande dans la nuit du 30 au 31 octobre. 

Ce n‟est qu‟un début… 

Contre les expulsions à Notre-Dame-des-Landes contre la 

violence économique soutien à tous ceux qui veulent s‟arracher 

de ce monde. 

[Paris] Fédération du PS du XIème « vandalisée » 

 
Presse 

[Redon] Rassemblement devant la Communauté de 

communes du pays de Redon. 

[Lille]Rassemblement, place de la République 

Mercredi 31 octobre 

[Bruxelles] Tags solidaires 

Ce soir, lors d'une manifestation "festive", sur les vitres des 

entrées (2 sur 3) d'un des plus grands parkings Vinci à 

Bruxelles, on pouvait lire : "Non à l'ayraultporc", "Non aux 

expulsions", "Vinci dégage", "solidarité", "ultras z(a)d"(…). 

https://nantes.indymedia.org/article/26453 

[Paris] Rassemblement en solidarité avec la ZAD, au 

siège du PS. 

Vendredi 2 Novembre 

[Tulle] : des tags sur la fédération du PS 

“PS = Vinci = CRS”, “collabo” et “Non à l‟Ayraultport”  

Presse 

[Paris]Tractage au salon Marjolaine  

[St-Brieuc] Rassemblement de solidarité avec la ZAD  

[Rennes] Rassemblement de solidarité contre les 

expulsions sur la ZAD et contre l’aéroport et son monde 

Samedi 3 novembre 

[Chateaubriand]Banderoles 

 

 

[Saint-Brieuc] Présence au marché (tracts et 

banderoles..) et déambulation au centre-ville via le 

siège du PS 

[Nîmes/Nancy/Evreux/Rouen/Sarzeau/Saint-Nicolas-

de-Redon] Rassemblements de solidarité 

Dimanche 4 Novembre 

[Nantes/châteaubriant] Chantier attaqué au feu 

Trois incendies ont eu lieu sur des engins du chantier tram-

train, à proximité de la gare de Nort-sur-Erdre, ce matin aux 

alentours de 5 h. La cabine d‟une locomotive de travaux a été 

fracturée et cette même locomotive a été incendiée, tout 

comme une débroussailleuse qui a entièrement été détruite. Le 

feu a également été mis à la roue arrière d‟un camion. 

Presse 

https://nantes.indymedia.org/article/26453
https://paris.indymedia.org/spip.php?article12075
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[Paris] Tags sur le local du PS du Vème 

 

« ZAD squat Roms on oublie pas ! » 

Presse 

[Nancy] Collage de serrures  

 dans le centre-ville une quinzaine de parcmètre Vinci ont été 

sabotés, genre glue pour qu‟on puisse plus payer.  

 la serrure du local du parti socialiste a reçu aussi un peu de 

glue et qu‟elle soit inutilisable. 

Lundi 5 Novembre 

[Bordeaux] Tags sur la fédération du parti socialiste de 

la Gironde 

 
Presse 

 

[Douarnenez] La permanence du Parti socialiste 

vandalisée  

 

 

 

Presse 

 [La rochelle] Tags sur la fédération du parti socialiste 

de la Charente-Maritime 
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Presse 

Mardi 6 Novembre 

[Rochefort] Action Tag/antipub  

Vidéo ici : http://youtu.be/nItGtnVKkO8 

[Paris] Banderoles et tract sur la seine au-dessus des 

actionnaires Vinci 

 

Mercredi 7 Novembre 

[Paris]Banderole au siège national du PS 

*De Notre-Dame des Landes à Solferino : le parti socialiste 

interpellé* 

[Lille/Troyes/Saint-Nazaire] Rassemblement et ou 

soirée de solidarité 

 

Jeudi 8 novembre 

[Saint-Malo]: Rassemblement de soutien à la ZAD.  

[Paris] action tag et pochoirs 

 
Un petit groupe d‟individu-e-s a fait une action pochoir jeudi 

dernier à Paris. Départ place de la bourse (qui recèle un joli 

parking Vinci), passage devant l‟AFP, puis les Grands 

boulevards.

 

Les trottoirs parisiens soutiennent la ZAD ! Un accueil très 

chaleureux de la population. 

Vendredi 9 novembre 

[Châteaubriant] Rassemblement contre le projet 

d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.  

 

Samedi 10 novembre 

[Marseille] Action péage gratuit 

Ce matin samedi une trentaine de personnes se sont retrouvées 

à l‟entrée du tunnel Prado-Carénage à Marseille. Elles ont 

distribué des tracts expliquant et dénonçant le projet de 

construction d‟un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et les 

violentes expulsions de ses habitants. Les automobilistes ont pu 

passer le péage gratuitement jusqu‟à l‟arrivée de la police. 

L‟action continue... ailleurs !!! 

Non à l‟aéroport Vinci à Notre-Dame-des-Landes. Solidarité ! 

La lutte continue contre les grands projets inutiles !  

[Fontenay le conte] Ponts tagués 

 Plusieurs ponts tagués entre le péage de Fontenay le conte et la 

Châtaigneraie. 

On peut lire: 

- VINCI-PS-DÉGAGE 

- LA ZAD EST PARTOUT......FLICS-PS-VINCI TREMBLEZ 

- ZAD-NADIR.ORG 

https://nantes.indymedia.org/article/26541 

[Caen/Chateauroux/Guingamp/Lannion/Nîmes/Saint-

Brieuc/Saint-florent-des-bois/La Rochelle/Saint-

Affrique/Marcillac/ Rennes/Paris …]  

Rassemblements, Manifs, soirées contre l‟Ayraultport-Vinci de 

Notre-Dame-des-Landes et son monde 

Dimanche 11 novembre 

[Grenoble] Pelleteuse hors d’état de nuire 

Depuis presque un mois les camarades zadistes (et autres) 

résistent aux tentatives d‟expulsion et à l‟occupation militaire 

du territoire. 

Une attaque de l‟Etat orchestrée à grand renfort d‟engins de 

destruction et de tous les genres de flics possible. 

En solidarité, ici à Grenoble, nous nous sommes attaquéEs à un 

chantier de Vinci, en mettant une pelleteuse hors d‟état de 

nuire. 

Contre toutes les expulsions !  

Solidarité avec toutes celles qui luttent ici et maintenant contre 

tout projet d‟aménagement et de destruction du territoire ! 

https://nantes.indymedia.org/article/26548 

[ZAD] Incendies des engins de chantier 

Pas d‟armistice sur la ZAD, l‟heure de la riposte à sonnée !  

Feu aux sociétés collabos 

http://youtu.be/nItGtnVKkO8
https://nantes.indymedia.org/article/26541
https://nantes.indymedia.org/article/26548
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Le dimanche 11 novembre nous avons démarré la riposte 

contre les machines de mort qui saccagent nos maisons et la 

forêt. La société Blanchard qui louait des machines ayant servis 

à détruire des cabanes et des arbres dans la forêt a été attaque 

de nuit. Les deux plus gros engins ont été incendies et sont 

désormais hors d‟état de nuire.  

Nous ne nous étonnons pas du silence médiatique, jamais 

aucune info n‟a été donne par la préfecture a la presse lors des 

attaques contre les sociétés collabos. Il faut savoir que par le 

passe, toutes les sociétés ayant travaillé sur la ZAD ont été 

attaquées en retour et ne sont plus jamais revenues. Le silence 

de la préfecture exprime clairement leur peur de ne plus trouver 

de sociétés prêtes à collaborer pour une poignée de dollars. La 

prochaine fois nous trouverons bien un ouvrier à immoler avec 

la pelleteuse, là au moins on sera sur de faire les gros titres ! 

En attendant, nous tenons à rassurer les autres sociétés, il n‟y 

aura pas de jalousie, nous irons toutes vous remercier 

personnellement, une par une, nous avons le temps. Il est 

clairement impossible de protéger tous ces sites sur le long 

terme. 

Flic par flic, machine par machine, nous détruirons tous vos 

moyens de destruction ! 

Quelques habitant-es en colère ! 

https://nantes.indymedia.org/article/26659 

[Périgueux] Fédération du Parti socialiste de la 

Dordogne taguée 

 
presse 

 
 
 
 
Lundi 12 novembre 

[la Pointe]Incendie d’un véhicule de la police privée 

d’AGO 

À propos de l‟attaque incendiaire du véhicule de la police 

privée d‟Aéroport Grand Ouest. Les vigiles sont des flics 

privés de plus en plus utilisés par les entreprises et autres 

exploiteurs. Ils sont nos ennemis au même titre que la police 

d‟État. Mais dans la nuit du lundi 12 au mardi 13, le vigile n‟a 

reçu aucun coup, car cela n‟était pas notre but et que ça n‟a pas 

été nécessaire. Il n‟a pas joué les héros en tentant de défendre 

le véhicule, et il était loin de celui-ci lorsqu‟il a été incendié. 

Six jours d‟ITT pour de l‟intox, ça fait toujours un vigile hors 

d‟état de nuire. 

Des opposant-e-s à l‟aéroport et à son monde 

https://nantes.indymedia.org/article/26589 

Mardi 13 novembre 

[ZAD] Molotovs sur un camion benne 

il y a quelques jours de ça, un convoi de camions benne escorté 

par la gendarmerie mobile a reçu quelques cocktails molotov 

en quittant la ZAD. 

le convoi a dû s'arrêter mais les renards à l'origine de ces 

agissements ont vite déguerpis et n'ont donc pas pu constater 

les dégâts occasionnés. dommage! 

https://nantes.indymedia.org/article/26573 

Mercredi 14 novembre 

[Rennes] Occupation d'un chantier Vinci 

Un groupe harnaché s‟est barricadé dans une grue pour 

déployer une banderole « NON À L‟AYRAULTPORT », 

tandis qu‟un autre occupait les édifices en construction et 

qu‟un dernier allait à la rencontre des personnels et des cadres 

rassemblés devant les préfabriqués. Un tract à l‟attention des 

ouvriers a été distribué avec des pains aux chocolats et du café, 

et malgré la présence de la direction du chantier, nous avons pu 

discuter avec certains d‟entre eux et les échanges étaient plutôt 

sympathiques, voire complices. Poussés par les contremaîtres, 

ils ont commencé à travailler pour finalement abandonner leur 

poste au vu de l‟occupation, et plus spécifiquement celle de la 

grue qui empêchait le chantier de tourner. (…) 

Les ouvriers ont fini par débaucher à 10h30 avec la garantie de 

toucher leur paye, intérimaires compris, certains nous 

suggérant même de faire nos actions le vendredi pour rallonger 

leur week-end.  

Tout au long de la matinée, des tract ont été distribués aux 

abords de l‟occupation aux automobilistes et piétons. (..) 

. Et selon l‟un des responsables présents sur place, le préjudice 

de cette journée serait estimé à au moins 20 000 euros pour 

Vinci pour le seul versement des salaires aux ouvriers. 

Au-delà de la défense concrète du territoire de la ZAD et de la 

lutte contre le projet d‟aéroport, il importait aussi pour nous de 

cibler localement le rôle de Vinci dans l‟urbanisation 

capitaliste et dans la colonisation bourgeoise des anciens 

quartiers populaires de Rennes. 

https://nantes.indymedia.org/article/26659
https://nantes.indymedia.org/article/26589
https://nantes.indymedia.org/article/26573
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Car en s‟attaquant à la vitrine 

qu‟est l‟aéroport de Notre-

Dame-des-Landes, nous allons 

certainement voir sortir de 

belles saloperies de l‟arrière-

boutique : sur le chantier que 

nous bloquions, un duplex 

avait déjà été vendu pour un 

montant de 500 000 euros, 

avec des loyers que ni les 

ouvriers, ni les occupants du 

chantier ne pourront ni ne 

voudront probablement jamais 

se payer... 

En espérant que la lutte à 

Notre-Dame soit le début de 

quelque chose de plus vaste, nous rejoignons l‟appel à une 

contagion massive des chantiers Vinci et ses filiales :  

SOGEA, CMA, EUROVIA... présentes en France et dans le 

monde. 

NI VINCI NI AILLEURS 

NON A L‟AEROPORT ! 

Des occupants du chantier Vinci de Saint-Hélier 

 

 [Nantes] la permanence du député Vert taguée et 

couverte d’excréments 

 

« PS EELV même merde complice des destructions à NDDL »  

Presse 

 

[Lyon] Action clown au siège départemental de Vinci 

construction  

[Hautes-Alpes] Attaque de la permanence de la député 

durant une manif 

 

Jeudi 15 novembre 

[Carhaix] pelleteuse Vinci 

incendiée   

Une pelleteuse de la société 

Vinci Eurovia a été 

volontairement incendiée, hier 

matin, vers 2h30, dans la zone 

en construction de Kergorvo, à 

Carhaix. Les incendiaires ont 

inscrit des revendications 

d‟opposition au projet 

d‟aéroport de Notre-Dame-

des-Landes (44) sur la 

pelleteuse et sur une cabane de 

chantier. On pouvait ainsi y 

lire « une expulsion- un 

sabotage, solidarité Notre-

Dame-des-Landes » ou encore 

« Vinci dégage », en référence à la société qui mène le projet 

d‟aéroport. 

 

Presse 

[Paris] Banderole 

 

Vendredi 16 novembre 
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[Lons-le-Saunier] Manif et Murage du local PS 

 

[Lyon] le local PS tagué en solidarité 

Tôt ce matin à Lyon, le local du PS de la Croix Rousse a été 

repeint. Nous pouvions y lire : ZAD partout, ND des Landes 

ainsi que des « a » cerclés. 

Solidarité avec tous les compagnons en lutte ! 

 

 

[Bordeaux] Sabotage de parking 

Le Groupe Hautement Ultra-Indigné et Tartagueule-à-larécré 

apporte son soutien inconditionnel aux personnes qui luttent à 

Notre Dame Des Landes et, à ce titre, a saboté les caisses du 

parking Vinci de la place Camille Julian dans la nuit du 16 au 

17 novembre 2012, vers 20h30, dans l'espoir d'une gratuité 

pour les usagers et d'une perte, certes faible, pour les finances 

de Vinci. 

NON A L'AEROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES, 

POINT BARRE !!!! 

Ghuit 

https://nantes.indymedia.org/article/26601 

Samedi 17 Novembre 

Rassemblements et manif un peu partout en France, 

40000 sur la ZAD 

 

Dimanche 18 Novembre 

[Reims] tags solidaires sur un local du PS 

 

presse 

[Vierzon] Tags  

Des tags anti-Vinci ont été peints sur les murs de l‟entreprise 

de maintenance de grues Solumat, filiale de Vinci, à Vierzon 

 

 [Les Lilas] Nik tous les pouvoirs : vitres local PS 

explosées 

Les Lilas (93), nuit du 18 au 19 novembre 2012, les vitres du 

local PS ont toutes été explosées. Deux tags sont apparus : 

« Nique tous les pouvoirs » « Z ». Le SIT aura beau nous 

courir après, nous marcherons tranquillement. Revenge for the 

ZAD, attaquons là où ils ne nous attendent pas.  

Détruisons tout ce qui nous détruit ! 

Avec un Z comme... 

https://nantes.indymedia.org/article/26672 

Mardi 20 Novembre 

[Epinal] Manifestation 

 

Vendredi 23 Novembre 

[Clermont-ferrand] Vandalisme au PS 

 40 manifestants engluent les serrures, taguent et collent le 

local PS. Ils menacent de revenir pour se faire l‟intérieur 

https://nantes.indymedia.org/article/26601
https://nantes.indymedia.org/article/26672
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 [Niort] Façade du PS tagguée 

 

presse 

[Lille] Sortie tag 

 

 

 

[Toulouse]Rassemblement 

Vendredi 23 novembre à 18h une centaine de personnes s‟est 

rassemblée devant la préfecture de la Haute Garonne. Trois 

élus et des membres d‟EELV étaient visibles parmi les 

nombreux individus sans étiquette. Des policiers casqués nous 

attendaient bien visibles, ainsi que d‟autres en civil, (un peu) 

plus discrets. Une banderole faite pour le rassemblement 

affichait "ZAD partout, polices crevards". Des tracts de 

militants autonomes étaient distribués. Quelques prises de 

paroles se sont succédé : un membre du collectif, un autonome 

a lu le tract, la secrétaire régionale d‟EELV, puis un élu Front 

de Gauche. La majeure partie du groupe est ensuite parti en 

manif spontanée -donc non autorisée- dans le centre-ville 

banderole en tête : rue de Metz, rue Alsace Lorraine, traversée 

de la cour interne de la Mairie, arrêt sous les fenêtres d‟icelle 

puis sortie Place du Capitole où nous sommes restés 3/4 d‟H. 

Slogans : "Vinci dégage, Résistance et Sabotage", "Des 

légumes, pas du bitume" "Ayrault salaud t‟es payé par Vinci" 

et " P comme pourri, S comme salaud, à bas le Parti 

Socialiste", "A la ZAD comme à Bonnefoy* vos projets ne 

passeront pas" (quartier toulousain). 

[Niort] Rassemblement et occupation 

Ce soir, une soixantaine de personnes se sont retrouvées devant 

la Préfecture. Discussions et musique ! Super ambiance. 

Certain-e-s covoiturent vers NDDL demain. Tou-te-s les 

manifestant-e-s se sont ensuite dirigé-e-s vers la Mairie (maire 

cumularde PS). Concert improvisé dans le hall de la Mairie, 

puis au 1er étage, en buvant le pot qui visiblement attendaient 

les élu-e-s après une réunion... Super acoustique dans la 

Mairie ! Waouh ! 

[Nantes] Manif sauvage, Vinci dégage 

Comme partout en France, ce 23 novembre, une manifestation 

spontanée a eu lieu à Nantes en solidarité avec les résistants de 

la ZAD et en réaction à la nouvelle attaque militaire de l‟État 

socialiste. 

De 14h à 19, des gens ont afflué toute la journée devant la 

préfecture de Nantes, pendant que le pont de Cheviré était 

bloqué par des tracteurs. 

Le soir, aux cris de (notamment) « Ayrault-porc-assassin » 

« Vinci dégage, résistance et sabotage » « la gauche caviar, on 

en a marre » « PS-business-CRS », 200 à 300 manifestants ont 

progressé rapidement dans le centre-ville 

Devant le Radison Blu, un nouvel hôtel 4 étoiles grand luxe, 

réservé à l‟élite nantaise et ouvert avec l‟aval du pouvoir 

socialiste, la manifestation a fait face à une rangée des CRS et 
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autres BACeux encore disponibles dans la métropole. Devant 

cet hôtel, des dizaines de voitures de luxe rutilantes : le pouvoir 

local se régale pendant que leurs chiens de garde expulsent. 

« Réquisition, des logements de luxe ! » 

La manifestation est ensuite allée jusqu‟au siège du PS, fermé 

par des rideaux de fer et protégé par une autre rangée de porcs. 

[Brest] Manif et occupation 

Environ 300 personnes se sont rassemblées devant la mairie 

suite à la répression policière de Notre Dame des Landes. Les 

manifestants ont profité d‟un pot de départ en retraite pour 

entrer dans le hall d‟honneur interpeller le maire socialiste 

François Cuillandre. 

[Bordeaux] manif sauvage 

Une manif sauvage a rassemblé environ 150 personnes qui ont 

bloqué un moment le pont de pierre ainsi que les tramways, 

avant de continuer dans une grande rue commerçante (Ste 

Catherine), beaucoup de bruit, de chants, de cris de solidarité : 

« Vinci dégage, résistance et sabotage », « Ayrault, salaud, la 

ZAD aura ta peau », « ni avions, ni expulsions, pas d‟aéroport 

à Notre-Dame-des-Landes », etc... Beaucoup de banderoles, 

pas de drapeau, ça fait plaisir, tenez bon là-haut, la lutte 

continue !!! 

[Cherbourg] Tags sur le PS 

« PS=SS » « ZAD partout » 

presse 

[Eymoutiers]Des tags dans le centre ville ! 

 

presse 

[Poitiers] tags dans le centre 

 

[Angoulême/Angers…] Rassemblements 

Samedi 24 Novembre 

[Nantes]Manifestation solidaire et révoltée  

contre l’ayraultporc et son monde 

(…)Entre 8 et 10 000 ( !) manifestant-e-s se regroupent dans le 

centre de la métropole à 16h. Un immense cortège hétérogène, 

créatif et bruyant s‟étend dans les artères de la ville, au cris 

notamment de « Ayrault, facho, le peuple aura ta peau », 

« Ayrault démission », « Ayrault, t‟es foutu, le peuple est dans 

la rue », derrière la banderole de tête « Aéroport-LGV-THT-

TAV-Nucléaire : société totalitaire ». 

Le local du PS, fermé à double tour, essuie des jets d‟œuf et 

quelques coups de pieds. La manifestation arrive devant la 

préfecture et la tension monte. L‟entrée de la préfecture 

(protégée par des grilles) et les jardins (gardés par des CRS) 

sont approchés par une foule dense. Certains essaient de 

pénétrer dans les jardins de la préfecture, lorsqu‟un casqué se 

met à de karcheriser les manifestants avec une lance à eau sous 

pression 

.

 

Il n‟en fallait pas plus pour que la colère éclate. Les CRS sont 

la cible de divers projectiles (panneau de signalisation, 

bouteilles, fumigène...), ils ripostent par du gaz lacrymogène. 

Une dame âgée allume les flics en criant. La préfecture est 

taguée dans la foulée.  
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Un CRS arroseur est sonné par un gros pavé reçu sur son 

casque. Un autre goret survolté menace la foule en tir tendu 

avec son lance grenade lacrymogène. (…) 

https://nantes.indymedia.org/article/26655 

[Niort] Siège du PS tagué 

[Perpignan/Privas/Pontivy/Pontarlier/Quimper/Crest

/Grenoble/Guingamp/Laval/Marseille/Bordeaux/Pari

s/Bayonne/Audierne/auch…] Manifestations, 

Rassemblements 

[Morlaix] Rassemblement devant le PS et parking Vinci 

gratuit 

[Saint  affrique] occupation de la mairie 

 

 

[Lons le Saunier] 2ème murage de la permanence PS

 

Dimanche 25 Novembre 

[La Gravelle] Péage Gratuit 

 [Toulouse] Vinci reçoit de nos nouvelles, le Ps aussi 

 

 

« Non à l‟Ayraultport ! », « Vincitation à la révolte ! », « 

NDDL vaincra ! » 

 

Lundi 26 Novembre 

[Montreuil] collage 

 

https://nantes.indymedia.org/article/26655
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Mardi 27 Novembre 

 [Belgique] Parcmètres sabotés 

A Maasmechelen en Belgique presque tous les parcmètres de 

Vinci ont été sabotés en solidarité avec la ZAD. Vinci dégage ! 

courage à tou.te.s dans la ZAD !! 

[Suisse] Tags 

Durant les deux derniers jours, des actions de solidarité avec la 

ZAD ont eu lieu en Suisse. Les murs du parking de la société 

Parking Management Services (PMS) (une société appartenant 

à Vinci) à Nyon ainsi que la façade du consulat de France à 

Genève ont été couverts de tags de solidarité avec la lutte 

contre l‟aéroport de Notre Dame des Landes et son monde. Les 

messages « Vinci dégage ! Résistance et sabotage » ou encore 

« La ZAD est partout » sont venus redécorer ces mornes 

façades ennemies.  

Contre les aménagements pourris que l‟on nous promet pour 

seul avenir, la lutte ne connaît pas de frontières. 

Courage et bottes fourrées à toutes celles qui se battent sur la 

ZAD ! 

[Millau/Rodez] Occupation de la mairie 

Mercredi 28 novembre 

[Marseille] manifestation jusque devant le siège du PS 

 

 
Jeudi 29 Novembre  

[Toulouse] Sabotage d’un buffet 

Quelques personnes ont éprouvé le besoin de faire SENTIR à 

la mairie de Toulouse (salle des illustres, salle Gervais, etc.) 

que son maire est un trop fervent partisan de l‟aviation et du 

projet criminel d‟AyraultPort à NDDL. Le buffet qui était 

organisé en l‟honneur des congressistes à la fin du colloque 

"Air Climat Santé" a donc été annulé grâce à des odeurs de gaz 

savamment dispersées dans tout l‟étage et la rampe d‟accès... 

La mairie de Toulouse pue et ça se sent encore aujourd‟hui ! 

Pour la Zad, le bocage, les petits oiseaux 

Contre un mode criminel de déplacement qui empoisonne toute 

la planète 

 

Vendredi 30 Novembre 

[Saint-Étienne] Des tags au siège du PS 

  
presse
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To be continued…  

Pour continuer à suivre et remercîments 

https://zad.nadir.org 

https://nantes.indymedia.org 

https://fr.squat.net 

http://cettesemaine.free.fr/spip/ 

https://juralib.noblogs.org 

 

 

Toulouse 11 octobre 

https://zad.nadir.org/
https://nantes.indymedia.org/
https://fr.squat.net/
http://cettesemaine.free.fr/spip/
https://juralib.noblogs.org/
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