
Suite aux évènements survenus à l’automne 2012 sur la zone d’aménagement différée de Notre-Dame-des-Landes, devenue zone à défendre,

que c’est constitue dans le Cher, un comité de soutien aux opposants à la construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes (44).

Comité de soutien NDDL18

Historique des actions d’information, de solidarité du comité :Historique des actions d’information, de solidarité du comité :

17 novembre 2012 - APPEL POUR LA MANIFESTATION DE RÉOCCUPATION, sur la Zone A Défendre.

18 décembre 2012 - Conférence du Comité du Cher pour le soutien à Notre-Dame des Landes. 
À Bourges.

26 janvier 2013 - Journée internationale de dénonciation des violences d’état

Janvier / Février 2013 - Grande collecte de matériel dans le Cher, pour la ZAD !

23 février 2013 - Départ du convoi de 6 camions chargés de matériel, de vêtements, de vivres, 
pour Notre-Dame-des-Landes.

10 avril 2013 - Conférence débat : Que se passe-t-il a Notre-Dame-des-Landes ? 
À Mehun sur Hyèvre.

11 mai 2013 - Chaîne humaine à Notre-Dame-des-Landes.

14 septembre 2013 - Agriculture paysanne en fête.

23 septembre 2013 - ZAD du Morvan.
Une délégation du comité rencontre les opposants sur place.

19 octobre 2013 à Bourges - Journée de "commémoration" de l'intervention policière 
à Notre-Dame des Landes.

22 février 2014 - Manifestation à Nantes - NDDL - L'aéroport, c'est toujours NON ! 

10 mai 2014 à Bourges - Journée festive et concert de soutien à la ZAD Notre-Dame-des-Landes. 
495 euros reversés à l’association qui gère sur place le projet sème ta zad.

26 juin 2014 - Projection du film "NOTRE-DAME-DES-LANDES : au coeur de la lutte" à Bourges.

Week-end des 5 et 6 juillet 2014 - Rassemblement estival à Notre-Dame-des-Landes.

Pour vous informer, nous rejoindre et participer à nos actions :

Comité  de soutien du Cher aux opposants à Notre-Dame des Landes

Tél : 06 83 13 41 44 - Courriel : nddlcomite18@laposte.net

et sur internet : www.ki6col.com 


