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 Le reste : Autres articles, notamment traitant de l’actualité 

2000 
Octobre 2000 

- [vidéo] Réaction annonce construction aéroport international (France 3 nantes via ina.fr – 26/10/2000) 
 
 
 

2007 
Octobre 2007 

- Grenelle. Inquiétudes pour l'aéroport du Grand Ouest (letelegramme.com – 26 octobre 2007)  
 
 
 

2008 
Février 2008 

- Le conseil d'Etat donne son accord pour le nouvel aéroport (nouvelobs.com – 10/02/2008) 
- [a] Nantes L'aéroport cristallise un clivage ville-campagne (usinenouvelle.com – 14/02/2008) 

 
Juin 2008 

- Pique-nique contre un nouvel aéroport dans le grand Ouest près de Nantes (lepoint.fr & AFP – 29/06/2008) 
 
 
 

2009 
Janvier 2009 

- [a] Des idées alternatives peu soutenues (lexpress.fr – 28/01/2009) 

- [a] Les enjeux d'un projet pharaonique (lexpress.fr – 28/01/2009) 

- Une facture de près de 600 millions d'euros (lexpress.fr – 28/01/2009) 
- [a] Et Rennes, dans tout ça ? (lexpress.fr – 28/01/2009) 

 
Septembre 2009 

- [a] Un aéroport pour une ou pour deux villes ? (placepublique-rennes.com – non daté) 

- [r]  A Nantes, un projet d’aéroport réchauffe le climat social (bastamag.net – 16/09/2009) 
 
Décembre 2009 

- [a] Le trop-plein d'aéroports coûte cher (usinenouvelle.com – 03/12/2009)  
 

http://presse-nddl.e-monsite.com/
http://www.ina.fr/video/NA00001285619/reaction-annonce-construction-aeroport-international.fr.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/grenelle-inquietudes-pour-laeroport-du-grand-ouest-20071026-1858792_1094122.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20080210.OBS9794/le-conseil-d-etat-donne-son-accord-pour-le-nouvel-aeroport.html
http://www.usinenouvelle.com/article/nantes-l-aeroport-cristallise-un-clivage-ville-campagne.N59848
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2008-06-29/pique-nique-contre-un-nouvel-aeroport-dans-le-grand-ouest-pres-de/920/0/256728
http://www.lexpress.fr/region/des-idees-alternatives-peu-soutenues_725130.html
http://www.lexpress.fr/region/les-enjeux-d-un-projet-pharaonique_725133.html
http://www.lexpress.fr/region/une-facture-de-pres-de-600-millions-d-euros_725129.html
http://www.lexpress.fr/region/et-rennes-dans-tout-ca_725131.html
http://www.placepublique-rennes.com/2009/09/un-aeroport-pour-une-ou-pour-deux-villes/
http://www.bastamag.net/article654.html
http://www.usinenouvelle.com/article/le-trop-plein-d-aeroports-coute-cher.N122460


2010 
Mars 2010 

- Une tracto-vélo contre le projet d'aéroport (ouest-france.fr – 01/03/2012) 
- Revue de Presse sur la tracto-vélo (tractovelo-ndl.blogspot.fr ) 

 
Août 2010 

-  Aéroports : le privé prend le pouvoir en s'appuyant sur les CCI (lesechos.fr – 04/08/2010) 
- Notre-Dame-des-Landes. Relié à Nantes par tram-train (letelegramme.com – 04/08/2012) 

 
Septembre 2010 

- [a] A Notre-Dame-des-Landes se joue un choix de société (sudouest.fr – 19/09/2010)  
 
Novembre 2010 

- Notre-Dame-des-Landes (44). Des dizaines de gendarmes pour encadrer l'enquête publique (letelegramme.com – 
17/11/2010) 

- [vidéo] Notre Dame des Landes: Enquête publique sous haute tension (Telenantes via dailymotion.com)   
 
Décembre 2010 

-  [a] Et si l'aéroport de Rennes se crashait ? (rennes.lemensuel.com – décembre 2010) 
 
 
 

2011 
Février 2011 

- [r]  Dans le bocage, la convergence des luttes (rennes.lemensuel.com – février 2011) 

- [o – Collectif] Déménager l'aéroport de Nantes : "un choix raisonné et responsable" (lemonde.fr – 14/02/2011)  

- [a]  À Nantes, Vinci construit le premier aéroport écolo (bastamag.net – 18/02/2011) 
 
Mai 2011 

- [i –  son] Terre à terre, « Notre-Dame-des-Landes » (franceculture.fr – 07/05/2011) 
 
Juin 2011 

- [r] Bataille entre bétonneurs et opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (bastamag.net – 14/06/2011) 
 
Juillet 2011 

- [vidéo] Notre-Dame des Landes (44). Un week-end de protestation "très politique" (letelegramme.com – 8/07/2011) 
 
Septembre 2011 

- [i]  "Les Rennais ne viendront pas massivement à Notre-Dame-des-Landes" (rennes.lemensuel.com – septembre 2011) 
 
Octobre 2011 

- Chez un proche d'Hollande, Royal remet en cause le projet contesté de futur aéroport de Nantes (leparisien.fr – 
01/10/2011)  

- [r]  Avec les "enragés" de Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 25/10/2011)  

- Pas rentable Notre-Dame-des-Landes? (journaldelenvironnement – 27/10/2012) 
 
Novembre 2011 

- [vidéo : débat] On n'a pas tout dit : Aéroport de NDDL, un bon investissement ? (telenantes.com – 04/11/2011) 

- "Notre-fric-des-Landes" (lemonde.fr – 04/11/2011) 
- Aéroport de Notre-Dame : la «tracto-vélo» a pris le départ [Vidéo] (ouest-france.fr – 06/11/2011) 
- Les opposants à l'aéroport déposent un nouveau recours au tribunal administratif (ouest-france.fr – 10/11/2011) 
- La Tracto-vélo interdite d'accès dans Paris (20minutes.fr – 10/11/2011) 
- Après l’EPR, Hollande toujours favorable à Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 11/11/2011) 
- Nouvel aéroport de Nantes: les opposants manifestent à Paris (lepoint.fr & AFP – 12/11/2011) 
- Notre-Dame-des-Landes. 3.000 manifestants à Paris (letelegramme.com – 13/11/2011) 
- Paris. 3 000 personnes pour faire rempart à Notre-Dame-des-Landes (Vidéo) (ouest-france.fr – 13/11/2011) 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-tracto-velo-contre-le-projet-d-aeroport-_-1280239------35236-aud_actu.Htm
http://tractovelo-ndl.blogspot.fr/p/revue-de-presse.html
http://www.lesechos.fr/04/08/2010/LesEchos/20733-18-ECH_aeroports---le-prive-prend-le-pouvoir-en-s-appuyant-sur-les-cci.htm
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/notre-dame-des-landes-relie-a-nantes-par-tram-train-04-08-2010-1009265.php
http://www.sudouest.fr/2010/09/19/a-notre-dame-des-landes-se-joue-un-choix-de-societe-188753-654.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-44-des-dizaines-de-gendarmes-pour-encadrer-l-enquete-publique-17-11-2010-1118936.php
http://www.dailymotion.com/video/xfojnk_notre-dame-des-landes-enquete-publique-sous-haute-tension_news
http://www.rennes.lemensuel.com/fileadmin/user_upload/MEDIAS/DOCUMENTS/MDR/NDDL/NDDL_CRASH_AEROPORT.pdf
http://www.rennes.lemensuel.com/fileadmin/user_upload/MEDIAS/DOCUMENTS/MDR/NDDL/NDDL_Convergence_des_luttes.pdf
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2011/02/14/demenager-l-aeroport-de-nantes-un-choix-de-raison_1479881_3232.html
http://www.bastamag.net/article1440.html
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-notre-dame-des-landes-2011-05-07.html
http://www.bastamag.net/article1598.html
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoaf2rkl&overlay=1&rub=0
http://www.rennes.lemensuel.com/fileadmin/user_upload/MEDIAS/DOCUMENTS/MDR/NDDL/NDDL_DIRECTEUR_AGO.pdf
http://www.leparisien.fr/nantes-44000/chez-un-proche-d-hollande-royal-remet-en-cause-le-projet-conteste-de-futur-aeroport-de-nantes-01-10-2011-1635172.php
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article_archive/2011/10/25/avec-les-enrages-de-notre-dame-des-landes_1722242_3224.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-rentable-notre-dame-des-landes,25655
http://www.telenantes.com/Actualite/On-n-a-pas-tout-dit/2011/11/On-n-a-pas-tout-dit
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/11/04/notre-fric-des-landes-par-herve-kempf_1785281_3232.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Aeroport-de-Notre-Dame-la-tracto-velo-a-pris-le-depart-%5BVideo%5D_40771-2008263-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-opposants-a-l-aeroport-deposent-un-nouveau-recours-au-tribunal-administratif_40771-2009760-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.20minutes.fr/nantes/821002-tracto-velo-interdite-acces-paris
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Apres-l-EPR-Hollande-toujours-favorable-a-Notre-Dame-des-Landes_39382-2009893_actu.Htm
http://www.lepoint.fr/societe/nouvel-aeroport-de-nantes-les-opposants-manifestent-a-paris-12-11-2011-1395433_23.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/notre-dame-des-landes-3-000-manifestants-a-paris-13-11-2011-1497313.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Paris.-3-000-personnes-pour-faire-rempart-a-Notre-Dame-des-Landes-Video-_39382-2010490_actu.Htm


Décembre 2011 
- [o – Nicolas de la Casinière] Il était une fois ... le Grenelle. Vinci soit-il (globalmagazine.info – 21/12/2011) 

 
 
 

2012 
Février 2012 

- [a] L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, projet inutile ou mégalo ? (rue89.com – 18/02/2012) 
 
Mars 2012 

- Vinci veut tenir le calendrier du nouvel aéroport nantais (lesechos.fr – 23/03/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Forte mobilisation contre l'aéroport (letelegramme.com – 25/03/2012) 
- [son & texte] Nantes : incidents après la manifestation contre le nouvel aéroport (rtl.fr – 25/03/2012) 

- [vidéo] Echauffourées après la manifestation (bretagne.france3.fr – 25/03/2012) 

- [son]  "L'aéroport est amplement suffisant" (europe1.fr – 26/03/2012) 

- [vidéo] Redon : l'opposition à Notre-Dame-des-Landes (info.francetelevisions.fr -31/03/2012) 
 
Avril 2012 

- François Hollande à propos de Notre-Dame-des-Landes : l'aéroport "se fera" (rennes.lemensuel.com – 04/04/2012) 
- [a] Aéroport Notre-Dame-des-Landes : ce qu'en disent les candidats à la présidentielle (rennes.lemensuel.com – 

09/04/2012) 
- [a] Le projet du futur aéroport nantais sème la discorde à gauche (bastamag.net – 12/04/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes: les grévistes de la faim gardent le cap (journaldelenvironnement.net – 27/04/2012) 
 
Mai 2012 

- [a] Un "nouveau Larzac" sous les pieds de Jean-Marc Ayrault (lemonde.fr – 01/05/2012)  

- Notre-Dame-des-Landes. Hollande : « J’attendrai que les recours soient levés » (ouest-France.fr – 03/05/2012) 
- Nantes : manif des anti-aéroport (pays-de-la-loire.france3.fr – 03/05/2012) 
- [son] A des "faims" écologiques (europe1.fr – 04/05/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes : les opposants au projet d'aéroport arrêtent leur grève de la faim (lemonde.fr – 08/05/2012)  
- [a] L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le "bébé" de M. Ayrault  (lemonde.fr – 09/05/2012) 

- Moratoire sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 09/05/2012)  
- [son] Futur aéroport de Nantes, 'La voix de la raison l’a emporté' dit Jean-Marc Ayrault (franceinfo.fr – 09/05/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes : première victoire médiatique et politique (bastamag.net – 11/05/2012) 
- [o – Geneviève Coiffard-Grosdoy] Notre-Dame-des-Landes : infos et intox autour d’un présumé « moratoire » 

(bastamag.net – 12/05/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes: des indemnités plus élevées pour les expropriations (journaldelenvironnement.net – 

30/05/2012) 
 
Juin 2012 

- Notre-Dame-des-Landes : ouverture de 5 enquêtes publiques (journaldelenvironnement.net – 20/06/2012) 
 
Juillet 2012 

- Ces grands projets inutiles imposés… (journaldelenvironnement.net – 04/07/2012) 
- [r – vidéo] Notre-Dame des Landes : l'opposition à l'aéroport ne faiblit pas (bretagne.france3.fr – 08/07/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes : le Conseil d'Etat valide le décret de concession (actu-environnement.com – 16/07/2012) 
 
Septembre 2012 

- Airbus veut garder sa piste d’envol à Nantes (entreprises.ouest-france.fr – 05/09/2012) 
 
Octobre 2012 
Mardi 16 octobre 

- [+ vidéo] Importante opération d'évacuation de maisons squattées par les opposants à l'aéroport de Nantes (lemonde.fr – 
16/10/2012) 

- [son] Notre-Dame-des-Landes : les squatteurs anti-aéroport évacués (franceinfo.fr – 16/10/2012) 

- Le gouvernement Ayrault déloge les opposants à l’aéroport Notre-Dame-des-Landes (bastamag.net – 16/10/2012) 
- [a] Le difficile décollage de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 16/10/2012)  

http://www.globalmagazine.info/02-Vinci-soit-il
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/02/18/laeroport-de-notre-dame-des-landes-projet-inutile-ou-megalo-229275
http://www.lesechos.fr/23/03/2012/LesEchos/21151-026-ECH_vinci-veut-tenir-le-calendrier-du-nouvel-aeroport-nantais.htm?texte=Notre-Dame-des-Landes
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/notre-dame-des-landes-forte-mobilisation-contre-l-aeroport-25-03-2012-1644538.php
http://www.rtl.fr/actualites/environnement/article/nantes-incidents-apres-la-manifestation-contre-le-nouvel-aeroport-7745892705
http://bretagne.france3.fr/info/echauffourees-apres-la-manifestation-73113277.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Bonjour-Monsieur-le-maire/Sons/L-aeroport-est-amplement-suffisant-1005873/
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000400936_CAPP_OppositionNotreDamedesLandes_310320121202_F3
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/04/04/francois-hollande-a-propos-de-notre-dame-des-landes-laeroport-se-fera-11357.html
http://www.rennes.lemensuel.com/nc/actualite/article/2012/04/09/notre-dame-des-landes-ce-quen-disent-les-candidats-a-la-presidentielle-11384.html
http://www.bastamag.net/article2299.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/notre-dame-des-landes-les-grevistes-de-la-faim-gardent-le-cap,28772
http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/05/01/un-nouveau-larzac-sous-les-pieds-de-jean-marc-ayrault_1693250_1471069.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Notre-Dame-des-Landes.-Hollande-J-attendrai-que-les-recours-soient-leves-_39382-2072938_actu.Htm
http://pays-de-la-loire.france3.fr/info/nantes--manif-des-anti-aeroport-73716561.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/A-des-faims-ecologiques-1067625/
http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/05/08/notre-dame-des-landes-les-opposants-au-projet-d-aeroport-arretent-leur-greve-de-la-faim_1698196_1471069.html
http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/05/09/l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-le-bebe-de-m-ayrault_1698381_1471069.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/moratoire-sur-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes_1698319_3244.html
http://www.franceinfo.fr/politique/futur-aeroport-de-nantes-la-voix-de-la-raison-l%E2%80%99a-emporte-dit-jean-marc-a-610431-2012-05-09
http://www.bastamag.net/article2380.html
http://www.bastamag.net/article2385.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/notre-dame-des-landes-des-indemnites-plus-elevees-pour-les-expropriations,29236
http://www.journaldelenvironnement.net/article/notre-dame-des-landes-ouverture-de-5-enquetes-publiques,29581
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ces-grands-projets-inutiles-imposes,29787
http://bretagne.france3.fr/2012/07/08/notre-dame-des-landes-lopposition-laeroport-ne-faiblit-pas-40259.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Notre-Dame-des-Landes-aeroports-decret-concession-recours-rejet-Conseil-Etat-16202.php4
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/airbus-veut-garder-sa-piste-envol-nantes-04-09-2012-65743
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/10/16/importante-operation-d-evacuation-de-maisons-squattees-par-les-opposants-a-l-aeroport-de-nantes_1775934_3244.html
http://www.franceinfo.fr/societe/notre-dame-des-landes-les-squatteurs-anti-aeroport-evacues-770413-2012-10-16
http://www.bastamag.net/article2709.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/10/16/le-difficile-decollage-de-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes_1776021_3244.html?xtmc=notre_dame_des_landes&xtcr=2


- [o – Geneviève Coiffard-Grosdoy] Aéroport Notre-Dame-des-Landes : « Notre victoire ne sera pas militaire, elle ne 
peut être que politique »  (bastamag.net – 16/10/2012) 

 
Mercredi 17 au mercredi 24 octobre 

- Première destruction de maison à Notre-Dame-des-Landes (la-croix.com – 17/10/2012)  
- Loire-Atlantique. Aéroport: une expulsion estimée à 500 000 € au bas mot (presseocean.fr – 23/10/2012) 
- [o – Jean Gadrey] L’AyrautPort de NDDL ou la destructrice folie des grandeurs des barons locaux (alternatives-

economiques.fr -24/10/2012) 
 
Jeudi 25 octobre 

- Onze organisations interpellent Ayrault contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr & AFP – 25/10/2012) 
- [o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : le silence du mouvement social français (politis.fr – 25/10/2012) 

 
Samedi 27 octobre 

- [vidéo] L'entretien de Sylvain Fresneau (telenantes – 27/10/2012)  

- [r –son] Terre à terre, « Projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes » (franceculture - 27/10/2012) 

- [a] Notre-Dame-des-Landes : un futur « Larzac » pour le gouvernement Ayrault ? (bastamag.net – 27/10/2012) 
 
Mardi 30 octobre 

- Tracteurs, œufs pourris, lacrymos : bataille à Notre-Dame-des-Landes (rue89.com – 30/10/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : les expulsions tournent à la guerre des tranchées (metrofrance.com – 30/10/2012) 
- [o – Patrick Warin] Notre-Dame-des-Landes : un énarque proche de François Hollande s’insurge (bastamag.net – 

30/10/2012) 
 
Mercredi 31 octobre 

- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes : la tension monte d'un cran (telenantes.com – 31/10/2012) 

- [vidéo] Notre Dame des Landes : Sergio Coronado interpelle Frédéric Cuvillier et défend les "militants non violents" 
(lcp.fr – 31/10/2012) 

- [vidéo] Dialogue à Notre-Dame-des-Landes : le fonctionnaire face aux insurgés (rue89.com – 31/10/2012)  
 
 
Novembre 2012 

-  [a – vidéo] L'aéroport cristallise les tensions (telenantes.com) 
 
Jeudi 1er novembre 

- [vidéo] Le fol aéroport de Notre Dame des Landes - la Parisienne Libérée (01/11/2012) 
 
Vendredi 2 novembre 

- [son] Notre-Dame-des-Landes, le nouveau Larzac? (franceinfo.fr – 02/11/2012) 
 
Lundi 5 novembre 

- [i – vidéo] Hessel appelle Ayrault à renoncer à Notre-Dame-des-Landes (rue89.com – 05/11/2012) 
 
Samedi 10 novembre 

- [vidéo] Rennes : plus de 2 000 manifestants et 100 tracteurs pour dire non à l'aéroport (bretagne.france3.fr – 
10/11/2012) 

- [a] Notre-Dame-des-Landes, ou comment gaspiller 600 millions d’euros en période d’austérité (bastamag.net – 
10/11/2012) 

 
Lundi 12 novembre 

- [son] Les insoumis de Notre-Dame-des-Landes (franceinfo.fr – 12/11/2012) 
 
Mardi 13 novembre 

- [son] Notre-Dame-des-Landes : le grain de sable des bétonneurs (franceinfo.fr – 13/11/2012) 
 
Mercredi 14 novembre 

- [r & p] Notre-Dame-des-Landes, tribus en guerre (liberation.fr – 14/11/2012) 

- [son]  Anticapitalistes et paysans, ensemble contre "l'Ayraultport" (franceinfo.fr – 14/11/2012) 
 
Jeudi 15 novembre 

- [a] Notre-Dame-des-Landes, le choc des arguments (la-croix.com – 15/11/2012)  

- [vidéo] NOTRE DAME DES LANDES POUR LES NULS (laparisienneliberee.com & mediapart.fr – 15/11/2012) 

http://www.bastamag.net/article2710.html
http://www.bastamag.net/article2710.html
http://www.la-croix.com/Semaine-en-images/Premiere-destruction-de-maison-a-Notre-Dame-des-Landes-_NG_-2012-10-17-865563
http://www.presseocean.fr/actualite/loire-atlantique-aeroport-une-expulsion-estimee-a-500-000-au-bas-mot-22-10-2012-49994
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2012/10/24/l%E2%80%99ayrautport-de-nddl-ou-la-destructrice-folie-des-grandeurs-des-barons-locaux/
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/10/25/onze-organisations-interpellent-ayrault-contre-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes_1781228_3224.html
http://www.politis.fr/Notre-Dame-des-Landes-le-silence,19844.html
http://www.telenantes.com/Dossiers/NDDL-l-aeroport-de-la-discorde/L-entretien-de-Sylvain-Fresneau
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-projet-d-aeroport-a-notre-dame-des-landes-2012-10-27
http://www.bastamag.net/article2741.html
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/10/30/suivez-levacuation-de-notre-dame-des-landes-en-direct-236648
http://www.metrofrance.com/info/notre-dame-des-landes-les-expulsions-tournent-a-la-guerre-des-tranchees/mljD!UHV4pbTxmkXD2/
http://www.bastamag.net/article2751.html
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/Notre-Dame-des-Landes-la-tension-monte-d-un-cran-0711
http://www.lcp.fr/videos/reportages/141765-notre-dame-des-landes-sergio-coronado-interpelle-frederic-cuvillier-et-defend-les-militants-non-violents
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/10/31/dialogue-notre-dame-des-landes-le-fonctionnaire-face-aux-insurges-236698
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/L-aeroport-cristallise-les-tensions-0751
http://www.youtube.com/watch?v=SUsH_3MLKL8
http://www.franceinfo.fr/economie/l-info-politique-le-fait-du-jour/notre-dame-des-landes-le-nouveau-larzac-789047-2012-11-02
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/11/05/hessel-appelle-ayrault-renoncer-notre-dame-des-landes-236804
http://bretagne.france3.fr/2012/11/10/les-tracteurs-et-les-velos-convergent-vers-le-centre-ville-de-rennes-141150.html
http://www.bastamag.net/article1906.html
http://www.franceinfo.fr/societe/cinq-jours-a-la-une/les-insoumis-de-notre-dame-des-landes-799201-2012-11-12
http://www.franceinfo.fr/societe/cinq-jours-a-la-une/notre-dame-des-landes-le-grain-de-sable-des-betonneurs-799951-2012-11-13
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/14/notre-dame-des-landes-tribus-en-guerre_860459
http://www.franceinfo.fr/politique/cinq-jours-a-la-une/anticapitalistes-et-paysans-ensemble-contre-l-ayraultport-800887-2012-11-14
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Notre-Dame-des-Landes-le-choc-des-arguments-_EG_-2012-11-16-876453
http://www.laparisienneliberee.com/notre-dame-des-landes-pour-les-nuls/


- [vidéo] Notre Dame des Landes : Contagion jusqu'à Rennes avec l'occupation d'une grue sur un chantier Vinci (rennestv.fr 
– 15/11/2012) 

- [son]  Notre-Dame-des-Landes : la longue lutte du couple Thébault (franceinfo.fr – 15/11/2012) 
 
Vendredi 16 novembre 

- [son] Le Choix de la rédaction, « Mobilisation générale à Notre-Dame-des-Landes » (franceculture.fr – 16/11/2012) 

- [son]  Notre-Dame-des-Landes, un aéroport pour faire décoller la région (franceinfo.fr – 16/11/2012) 

- [vidéo] Mobilisation d'élus écologistes à Notre-Dame-des-Landes (bretagne.france3.fr – 16/11/2012) 

- La bataille de "Notre-Dame-des-Colères" (lemonde.fr – 16/11/2012) 
- [a] Notre-Dame-des-Landes : le projet qui divise depuis quarante ans (lemonde.fr – 16/11/2012) 

- [a] Notre-Dame-des-Landes : histoire d’un conflit (nouvelobs.com – 16/11/2012) 

- [o – Sandrine Bélier] Aéroport de Notre-Dame-des-Landes: La voie de sortie européenne (slate.fr – 16/11/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes: "On a deux casquettes, une oui, une non" (nouvelobs.com – 16/11/2012)  
- [+ son] Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport qui dérange (franceinter.fr – 16/11/2012) 

 
Samedi 17 novembre  
Manifestation rassemblant près de 30 000 personnes à Notre-Dame-des-Landes, contre l’AGO. 

- [vidéo] Aéroport de Nantes: des milliers de personnes manifestent (AFP via leparisien.fr – 17/11/2012) 

- [vidéo] Réoccupation à Notre-Dame-des-Landes (telenantes.com – 17/11/2012)  

- [vidéo] No comment: ambiance le matin dans la manifestation à Notre-Dame-des-Landes (bretagne.france3.fr – 
17/11/2012) 

- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes: la manifestation se termine sans incidents (bretagne.france3.fr – 17/11/2012) 

- Mobilisation monstre contre "l'Ayraultport" à Notre-Dame-des-Landes (lepoint.fr & AFP – 17/11/2012) 
- Surveiller les flics, la mission des Copwatchers à Notre-Dame-des-Landes (telerama.fr – 22/11/2012) 

 
Dimanche 18 novembre 

- [photos] Notre-Dame-des-Landes : 30.000 marcheurs contre l'Ayraultport (nouvelobs.com – 18/11/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes : écolos contre PS (lefigaro.fr – 18/11/2012) 
- [a]  La nécessité d’un nouvel aéroport prend du plomb dans l’aile (liberation.fr – 18/11/2012)  

 
Lundi 19 novembre 

- [p] Galerie de portraits : des gens de Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 19/11/2012) 
 
Mardi 20 novembre 

- [photos] EN IMAGES. Avec les opposants de Notre-Dame-des-Landes (nouvelobs.com – 20/11/2012) 

- [a – son] L'aéroport Notre-Dame-des-Landes doit-il aller au diable ? (France Inter) 

- [a] Notre-Dame des Landes : contestation massive sur fond d'imbroglio juridique (actu-environnement.com – 
20/11/2012) 

- [a] Aéroport de Nantes : Notre-Dame-des-Landes, les clés pour comprendre (sudouest.fr – 20/11/2012) 
 
Mercredi 21 novembre 

- [r] Notre-Dame-des-Landes : bienvenue en zone libre (bastamag.net – 21/11/2012) 
 
Jeudi 22 novembre 

- [a] L’aéroport de Notre-Dame des Landes est illégal (breizhjounral.wordpress.com – 22/11/2012) 

- [a] L'industrie soutient Notre-Dame-des-Landes (usinenouvelle.com – 22/11/2012) 
 
Vendredi 23 novembre 
500 gendarmes déployés pour déloger les zadistes. 

- [photos] EN IMAGES. Le site de Notre-Dame-des-Landes évacué (nouvelobs.com) 

- [photos] Notre-Dame-des-Landes. La gendarmerie en force (parismatch.com) 

- [photos] Vol au dessus d'un nid de coucou, par Benjamin Girette (parismatch.com) 

- Notre-Dame-des-Landes : "La répression à la sauce socialiste" (nouvelobs. com) 
- Notre-Dame-des Landes: les opposants évacués, extrême gauche et Verts indignés (nouvelobs. com) 
- Débarquement immédiat à Notre-Dame-des-Landes (liberation.fr) 
- Scènes de guérilla à Notre-Dame-des-Landes (rennes.lemensuel.com – 23/11/2012) 
- [o – Dominique Guitton] Notre-Dame-des-Landes : comment je me suis fait dégager par les CRS à 6h du mat' 

(leplus.nouvelobs.com) 
- [a] Notre-Dame-des-Landes : les deux casse-tête environnementaux qui plombent l’aéroport (Science & Avenir via 

nouvelobs.com)  

http://www.rennestv.fr/catalogue/info/notre-dame-des-landes-la-grue-d-un-chantier-vinci-occupee-a-rennes.html
http://www.franceinfo.fr/societe/cinq-jours-a-la-une/notre-dame-des-landes-la-longue-lutte-du-couple-thebault-801831-2012-11-15
http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-mobilisation-generale-a-notre-dame-des-landes-2012-11-16
http://www.franceinfo.fr/economie/cinq-jours-a-la-une/notre-dame-des-landes-un-aeroport-pour-faire-decoller-la-region-803065-2012-11-16
http://bretagne.france3.fr/2012/11/16/mobilisation-d-elus-ecologistes-notre-dame-des-landes-144924.html
http://lemonde.fr/planete/article/2012/11/16/la-bataille-de-notre-dame-des-coleres_1791767_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/11/16/notre-dame-des-landes-le-projet-qui-divise-depuis-quarante-ans_1791768_3244.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20121116.OBS9706/notre-dame-des-landes-histoire-d-un-conflit.html
http://www.slate.fr/tribune/64997/notre-dame-des-landes-union-europeenne
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121116.OBS9755/notre-dame-des-landes-on-a-deux-casquettes-une-oui-une-non.html
http://www.franceinter.fr/dossier-notre-dame-des-landes-l-aeroport-qui-fache
http://www.leparisien.fr/diaporama-videos/index.php?sig=f93159e0a39s&source=article&pub=124754&rub=par:www:pdcmfranceregion:loire-atlantique:nantes
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/Reoccupation-a-Notre-Dame-des-Landes-0735
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XH5Iw7mz614
http://bretagne.france3.fr/2012/11/17/notre-dame-des-landes-la-manifestation-se-termine-sans-incident-145264.html
http://www.lepoint.fr/societe/plusieurs-milliers-d-opposants-a-l-aeroport-attendus-a-notre-dame-des-landes-17-11-2012-1530186_23.php
http://www.telerama.fr/idees/surveiller-les-flics-la-mission-des-copwatchers-a-notre-dame-des-landes,89820.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/planete/20121118.OBS9793/notre-dame-des-landes-30-000-marcheurs-contre-l-ayraultport.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/11/18/01002-20121118ARTFIG00206-notre-dame-des-landes-ecolos-contre-ps.php
http://www.liberation.fr/economie/2012/11/18/la-necessite-d-un-nouvel-aeroport-prend-du-plomb-dans-l-aile_861400
http://lemonde.fr/planete/article/2012/11/19/galerie-de-portraits-des-gens-de-notre-dame-des-landes_1792224_3244.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/societe/20121119.OBS9894/en-images-avec-les-opposants-de-notre-dame-des-landes.html
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-l-aeroport-notre-dame-des-landes-doit-il-aller-au-diable
http://www.actu-environnement.com/ae/news/notre-dame-landes-aeroport-contentieux-juridique-17078.php4
http://www.sudouest.fr/2012/11/20/notre-dame-des-landes-les-cles-pour-comprendre-883575-5264.php
http://www.bastamag.net/article2781.html
http://breizhjournal.wordpress.com/2012/11/22/laeroport-de-notre-dame-des-landes-est-illegal/
http://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-soutient-notre-dame-des-landes.N186531
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/societe/20121123.OBS0317/en-images-le-site-de-notre-dame-des-landes-evacue.html
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Photos/Notre-Dame-des-Landes.-La-gendarmerie-en-force/Demonstration-d-autorite-447945/
http://www.parismatch.com/L-instant/Jour-apres-jour/Vol-au-dessus-d-un-nid-de-coucou-par-Benjamin-Girette/Operation-d-evacuation.-23-Nov.-2012-447926/
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121123.OBS0302/notre-dame-des-landes-c-est-la-guerre-ici.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121123.FAP6375/notre-dame-des-landes-les-opposants-evacues-extreme-gauche-et-verts-indignes.html
http://www.liberation.fr/terre/2012/11/23/debarquement-immediat-a-notre-dame-des-landes_862696
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/11/23/notre-dame-des-landes-operation-devacuation-en-cours-rassemblement-a-9-h-13281.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/715077-notre-dame-des-landes-comment-je-me-suis-fait-degager-par-les-crs-a-6h-du-mat.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20121123.OBS0312/notre-dame-des-landes-les-deux-casses-tetes-environnementaux-qui-plombent-l-aeroport.html


- [a] “L’aéroport Notre-Dame-des-Landes, un anachronisme” (courrierinternational.com – 23/11/2012) 

- [son]  L’Edito politique de Thomas Legrand (France Inter – 23/11/2012) 

- [son & photo] Notre-Dame-des-Landes : qui sont les résistants de la zone à défendre ? (bastamag.net – 23/11/2012) 

- [son & photo] Un “film photographique” sur le conflit de Notre-Dame-des-Landes en ligne (telerama.fr – 23/11/2012) 

- [vidéo] Evacuation du site de Notre-Dame-des Landes : les réactions (bretagne.france3.fr – 23/11/2012) 

- [i – Ronan Dantec] Notre-Dame-des-Landes : «Cette opération réduit les possibilités de dialogue» (liberation.fr – 
23/11/2012) 

- [i – José Bové] Notre-Dame-des-Landes : Bové dénonce un « coup de force » (gauche.blog.lemonde.fr – 23/11/2012) 
 
 
Samedi 24 novembre 
Heurts violents puis création d’une « commission du dialogue ». 

- Notre-Dame-des-Landes : l'épreuve de force s'intensifie (nouvelobs.com – 24/11/2012) 
- Guerre de position à Notre-Dame-des-Landes (liberation.fr – 24/11/2012) 
- A Notre-Dame-des-Landes, des opposants ulcérés d'avoir été traités de "kystes" (AFP via ladepeche.fr – 24/11/2012) 
- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes: huit interpellations et trois blessés (AFP via ladepeche.fr – 24/11/2012) 

- [vidéo] Lorient. Des CRS coursent des manifestants anti-aéroport (ladepeche.fr – 24/11/2012) 

- [vidéo] Affrontements violents le 23 novembre : la bataille de Notre Dame des Landes (rennestv.fr – 24/11/2012) 

- [vidéo] 3 000 manifestants à Nantes contre le nouvel aéroport (bretagne.france3.fr – 24/11/2012) 

- NDDL. Des élus anti-aéroport s’enchaînent à la préfecture (ouest-france.fr – 24/11/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : Matignon relance le dialogue (nouvelobs.com – 24/11/2012) 
- [a] Notre-Dame-des-Landes : qui sont les évacués ? (nouvelobs.com – 24/11/2012) 

- [r] Notre-Dame des Landes : Retour sur la vie avant les affrontements (rennestv.fr – 24/11/2012) 

- [a] Notre-Dame-des-Landes : les recours et leurs chances d’aboutir (un jour) (rue89.com – 24/11/2012) 
 
Dimanche 25 novembre 

- [son] Notre-Dame-des-Landes : Manuel Valls refuse les conditions posées par les opposants à l'aéroport (franceinfo.fr – 
25/11/2012) 

- ND-des-Landes : le geste d’Ayrault (europe1.fr – 25/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : les opposants ne désarment pas (lefigaro.fr – 25/11/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : l’UDI "appelle le gouvernement à suspendre" le projet (lcp.fr & AFP – 25/11/2012) 
- [a] Nantes a-t-elle vraiment besoin d'un deuxième aéroport ? (lesechos.fr – 25/11/2012) 

 
Lundi 26 novembre 

- [texte & sons] Notre-Dame-des-Landes : les opposants ne veulent parler que de l'arrêt du projet (franceinfo.fr – 
26/11/2012) 

- [texte & sons] Nantes : le site de Notre-Dame-des-Landes à nouveau occupé (rmc.fr – 26/11/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes : retour du dialogue... de sourds (leparisien.fr – 26/11/2012) 
- L'«Ayraultport» s'embourbe dans une drôle de guerre (lefigaro.fr – 26/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. 4 interpellations et un gendarme blessé (ouest-france.fr – 26/11/2012) 

 
Mardi 27 novembre 

- [vidéo] No comment - La manifestation du 24 novembre à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (pays-
de-la-loire.france3.fr via dailymotion.com – 27/11/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes: des opposants veulent limiter l'accès de la presse à 30 mn par jour (lexpress.fr – 27/11/2012) 
- Même les CRS en ont marre de Notre-Dame-des-Landes (rue89.com – 27/11/2012) 
- [r] A Notre-Dame-des-Landes, «on se prépare pour l'hiver» (liberation.fr – 27/11/2012) 

- Exclusif. Hulot : «Notre-Dame-des-Landes est un investissement archaïque» (leparisien.fr – 27/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : les écologistes pris au piège ? (gauche.blog.lemonde.fr – 27/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. L'appel des paysans socialistes aux élus (ouest-france.fr – 27/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : Ayrault met en garde les écologistes (lejdd.fr – 27/11/2012) 
- [a] Notre-Dame-des-Landes : qui sont les pro-aéroport ? (francetvinfo.fr – 27/11/2012) 

- [o – Pierre Deruelle] Notre-Dame-des-Landes : un projet de 1967 pour répondre aux défis de notre temps 
(legrandsoir.info – 27/11/2012)  

- [a – anglais] Battle lines drawn over new airport for Nantes (bbc.co.uk – 27/11/2012) 
 
 
Mercredi 28 novembre 

- [son]  Mamère : "Jean-Marc Ayrault ne doit pas s'obstiner" (europe1.fr – 28/11/2012) 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/23/l-aeroport-notre-dame-des-landes-un-anachronisme
http://www.franceinter.fr/emission-l-edito-politique-la-larzaquisation-de-notre-dame-des-landes
http://www.bastamag.net/article2789.html
http://www.telerama.fr/medias/un-film-photographique-sur-le-conflit-de-notre-dame-des-landes-en-ligne,89878.php
http://bretagne.france3.fr/2012/11/23/evacuation-du-site-de-notre-dame-des-landes-les-reactions-150259.html
http://www.liberation.fr/politiques/2012/11/23/je-ne-comprends-pas-qu-on-fragilise-la-gauche-avec-un-projet-si-secondaire_862524
http://gauche.blog.lemonde.fr/2012/11/23/notre-dame-des-landes-bove-denonce-un-coup-de-force/
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121124.OBS0408/notre-dame-des-landes-la-manifestation-degenere-a-nantes.html
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/24/guerre-de-position-a-notre-dame-des-landes_862749
http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/24/1497610-a-notre-dame-des-landes-des-opposants-ulceres-d-avoir-ete-traites-de-kystes.html
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=cdb3ef51c2fs&overlay=1&rub=0
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=0867f4bcafes&overlay=1&rub=0
http://www.rennestv.fr/catalogue/web-tv/notre-dame-des-landes-nddl-zad-23-novembre-bataille-aeroport-vinci.html
http://bretagne.france3.fr/2012/11/24/3-000-manifestants-nantes-contre-le-nouvel-aeroport-150637.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-NDDL.-Des-elus-anti-aeroport-s-enchainent-a-la-prefecture_40815-2136996_actu.Htm#.ULIpRLX03DI.twitter
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121124.OBS0391/la-repression-continue-a-notre-dame-des-landes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121123.OBS0323/notre-dame-des-landes-qui-sont-les-evacues.html
http://www.rennestv.fr/catalogue/magazine/la-vie-a-notre-dame-des-landes.html
http://www.rue89.com/2012/11/24/notre-dame-des-landes-les-recours-et-leurs-chances-daboutir-un-jour-237297
http://www.franceinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes-manuel-valls-refuse-les-conditions-posees-par-les-oppos-813243-2012-11-25
http://www.europe1.fr/Politique/ND-des-Landes-le-geste-d-Ayrault-1323745/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/25/01016-20121125ARTFIG00172-notre-dame-des-landes-les-opposants-ne-desarment-pas.php
http://www.lcp.fr/actualites/politique/142672-notre-dame-des-landes-l-udi-appelle-le-gouvernement-a-suspendre-le-projet
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/debat/0202409331918-nantes-a-t-elle-vraiment-besoin-d-un-deuxieme-aeroport-514099.php
http://www.franceinfo.fr/politique/mobilisation-a-l-aube-pour-les-opposants-a-notre-dame-des-landes-813805-2012-11-26
http://www.rmc.fr/editorial/323286/nantes-le-site-de-notre-dame-des-landes-a-nouveau-occupe/
http://www.leparisien.fr/nantes-44000/notre-dame-des-landes-retour-du-dialogue-de-sourds-26-11-2012-2357483.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/26/01016-20121126ARTFIG00522-la-situation-s-enlise-a-notre-dame-des-landes.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Notre-Dame-des-Landes.-4-interpellations-et-un-gendarme-blesse_39382-2137489_actu.Htm#.ULQC1FjQbq4
http://www.dailymotion.com/video/xvetgo_no-comment-la-manifestation-du-24-novembre-a-nantes-contre-l-aeroport-de-notre-dame-des_news
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/notre-dame-des-landes-des-opposants-veulent-limiter-l-acces-de-la-presse-a-30-mn-par-jour_1192502.html
http://www.rue89.com/2012/11/27/meme-les-crs-en-ont-marre-de-notre-dame-des-landes-237383
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/27/a-notre-dame-des-landes-on-se-prepare-pour-l-hiver_863485
http://www.leparisien.fr/politique/hulot-notre-dame-des-landes-est-un-investissement-archaique-27-11-2012-2360163.php
http://gauche.blog.lemonde.fr/2012/11/27/notre-dame-des-landes-les-ecologistes-pris-au-piege/
http://www.ouest-france.fr/dossiers/actualite_-Notre-Dame-des-Landes.-L-appel-des-paysans-socialistes-aux-elus_2132173-2138454_dossiers.Htm
http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Notre-Dame-des-Landes-Ayrault-met-en-garde-les-ecologistes-577852
http://www.francetvinfo.fr/notre-dame-des-landes-qui-sont-les-pro-aeroport_176363.html
http://www.legrandsoir.info/notre-dame-des-landes-un-projet-de-1967-pour-repondre-aux-defis-de-notre-temps.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20502702
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-1-matin-Bruce-Toussaint/Sons/Mamere-Jean-Marc-Ayrault-ne-doit-pas-s-obstiner-1327553/


- Notre-Dame-des-Landes  : les partisans du projet ripostent (lesechos.fr – 28/11/2012) 
- À Notre-Dame-des-Landes, les chrétiens prônent le dialogue (la-croix.com – 28/11/2012)  
- [i – Sandrine Bélier] Notre-Dame-des-Landes: «Tout passage en force aura de sérieuses conséquences juridiques» 

(liberation.fr – 28/11/2012) 
 
Jeudi 29 novembre 

- Notre-Dame-des-Landes. "Une nécessité" pour l'Ouest (letelegramme.com – 29/11/2012) 
- Prison ferme pour un opposant à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (politis.fr – 29/11/2012) 
- [photos] Notre-Dame-des-Landes: La mobilisation vue par «20 Minutes» (20minutes.fr – 29/11/2012)  

- [vidéo] Ça Vous Regarde : le débat : "Ayraultport" : le Premier ministre va-t-il s'écraser ? (lcp.fr – 29/11/2012) 

- [r] Notre-Dame-des-Landes : résistance, mode d'emploi (liberation.fr – 29/11/2012) 
 
Vendredi 30 novembre 

- Notre-Dame-des-Landes : première réunion de la "commission du dialogue" à Matignon (lemonde.fr – 30/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Polémique sur les blessés (letelegramme.com – 30/11/2012) 
- Aéroport de Nantes : un médecin «estomaquée» face aux blessures des manifestants (lequotidiendumedecin.fr – 

30/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes: l'hostilité envers les journalistes prospère dans le bocage (lexpress.fr & AFP – 30/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes, grand bourbier des forces de l’ordre (rennes.lemensuel.com – 30/11/2012) 

 
 
Décembre 2012 
1 au 5 décembre 

- [photos] Notre-Dame-des-Landes, deux ans de contestation en images (liberation.fr) 

- Les opposants à Notre-Dame-des-Landes dénoncent l'illusion d'un dialogue (lemonde.fr – 01/12/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : le "kyste" de Valls est contagieux (nouvelobs.com – 01/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Carburant, explosifs et feux d’artifice interdits (ouest-france.fr – 02/12/2012) 
- [a]  La Manipulation (Le Monde – 02/12/2012)  

- [a] Notre-Dame-des Landes : comment l’Etat a manipulé les chiffres (rue89.com – 03/12/2012)  

- [o – Collectif] Notre-Dame-des- Landes : des clercs en soutien aux opposants (liberation.fr – 04/12/2012) 

- [p] Julien Durand, quarante ans de lutte de Notre-Dame-des-Landes (liberation.fr – 04/12/2012) 

- Morbihan. Un voeu du conseil général en faveur de Notre-Dame-des-Landes (letelegramme.com – 05/12/2012)  
- [p]  Notre-Dames-des-Landes : Elise et les "tout nus" (nouvelobs.com – 05/12/2012) 

- [p]  Notre-Dame-des-Landes. Pétof, l'anar-catho : "Désobéissez !" (nouvelobs.com – 05/12/2012) 
 
Jeudi 6 décembre 

- [p]  Notre-Dame-des-Landes : Aristide ou la "simplicité volontaire" (nouvelobs.com – 06/12/2012) 

- [p]  Camille : "Si tu n'es pas d'accord, tu es un terroriste" (nouvelobs.com – 06/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. Un dispositif policier à plus d'1M€ (letelegramme.com – 06/12/2012) 
- Les opposants contestent les arrêtés de cessibilité de Notre-Dame-des-Landes  (AFP / lepoint .fr – 06/12/2012) 
- [o – Collectif] Un creuset pour les mouvements citoyens (lemonde.fr – 06/12/2012) 

- [o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : "Nous n'avons pas la même 'vision du monde' et du développement" 
(lemonde.fr – 06/12/2012) 

- [o – Nicolas Notebaert] Vinci, une entreprise au service d'un projet validé par tous les gouvernements (lemonde.fr – 
06/12/2012) 

- [o – Jacques Auxiette] Oui, cet aéroport désenclavera nos régions ! (lemonde.fr – 06/12/2012) 

- [o – Ronan Dantec] Faire le pari de la médiation (lemonde.fr – 06/12/2012)  

- Notre-Dame-des-Landes en pleine turbulence (lefigaro.fr – 06/12/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : la facture pourrait s'alourdir (lefigaro.fr – 06/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes: Ayrault ne lâchera pas (lefigaro.fr – 06/12/2012) 

 
Vendredi 7 décembre 

- L'aéroport divise la majorité municipale (ouest-france.fr  - 06/12/2012) 
- [r] Les insurgés de Notre-Dame-des-Landes (lefigaro.fr – 07/12/2012) 

- [r]  Les irréductibles de Notre-Dame-des-Landes (parismatch.com – 07/12/2012)  

- Notre-Dame-des-Landes.Vinci défend «son» aéroport (letelegramme.com – 07/12/2012)  
- A Nantes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans l'arène judiciaire (lemonde.fr – 07/12/2012)  
- [o - collectif]  Notre-Dame-des-Landes : la démocratie en question (lemonde.fr – 07/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes, mère de toutes les contestations (M le magazine du Monde via lemonde.fr – 07/12/2012)  

http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202414079892-notre-dame-des-landes-les-partisans-du-projet-ripostent-515113.php
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/A-Notre-Dame-des-Landes-les-chretiens-pronent-le-dialogue-_NG_-2012-11-28-881347
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/28/notre-dame-des-landes-tout-passage-en-force-aura-de-serieuses-consequences-juridiques_863581
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/notre-dame-des-landes-une-necessite-pour-l-ouest-29-11-2012-1923951.php
http://www.politis.fr/Prison-ferme-pour-un-opposant-a-l,20258.html
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-2822-dame-landes-mobilisation-vue-20-minutes
http://www.dailymotion.com/video/xvhdmv_ca-vous-regarde-le-debat-ayraultport-le-premier-ministre-va-t-il-s-ecraser_news#from=embed
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/29/notre-dame-des-landes-resistance-mode-d-emploi_863931
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/11/30/notre-dame-des-landes-la-commission-du-dialogue-reunie-a-matignon_1798538_3244.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/n-d-des-landes-polemique-sur-les-blesses-30-11-2012-1925168.php
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/aeroport-de-nantes-un-medecin-estomaquee-face-aux-blessures-des-manifestant
http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/notre-dame-des-landes-l-hostilite-envers-les-journalistes-prospere-dans-le-bocage_1193540.html
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/11/30/notre-dame-des-landes-grand-bourbier-des-forces-de-lordre-13341.html
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/25/notre-dame-des-landes-deux-ans-de-contestation-en-images_862877#s1
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/12/01/les-opposants-a-notre-dame-des-landes-denoncent-l-illusion-d-un-dialogue_1798849_3244.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121201.OBS1094/notre-dame-des-landes-le-kyste-de-valls-se-revele-contagieux.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes.-Carburant-explosifs-et-feux-d-artifice-interdits_40771-2139659-pere-redac--44109-abd_filDMA.Htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/01/la-manipulation_1798802_3232.html
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/12/03/notre-dame-des-landes-letat-manipule-les-chiffres-voici-comment-237508
http://www.liberation.fr/societe/2012/12/04/notre-dame-des-landes-des-clercs-en-soutien-aux-opposants_865109
http://www.liberation.fr/societe/2012/12/04/julien-durand-quarante-ans-d-opposition-a-notre-dame-des-landes_865055
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/morbihan-un-voeu-du-conseil-general-en-faveur-de-notre-dame-des-landes-05-12-2012-1932129.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121205.OBS1439/notre-dames-des-landes-elise-et-les-tout-nus.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121205.OBS1428/notre-dame-des-landes-petof-l-anar-catho-desobeissez.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121206.OBS1699/notre-dame-des-landes-aristide-ou-la-simplicite-volontaire.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20121206.OBS1704/camille-si-tu-n-es-pas-d-accord-tu-es-un-terroriste.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/n-d-des-landes-un-dispositif-policier-a-1meur-05-12-2012-1930835.php
http://www.lepoint.fr/societe/les-opposants-contestent-les-arretes-de-cessibilite-de-notre-dame-des-landes-06-12-2012-1543872_23.php
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/06/un-creuset-pour-les-mouvements-citoyens_1800633_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/06/notre-dame-des-landes-nous-n-avons-pas-la-meme-vision-du-monde-et-du-developpement_1800639_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/06/vinci-une-entreprise-au-service-d-un-projet-valide-par-tous-les-gouvernements_1800623_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/06/oui-cet-aeroport-desenclavera-nos-regions_1800620_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/06/faire-le-pari-de-la-mediation_1800584_3232.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/12/06/01016-20121206ARTFIG00697-notre-dame-des-landes-le-projet-en-pleine-turbulence.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/12/06/20002-20121206ARTFIG00688-la-facture-du-projet-pourrait-s-alourdir.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2012/12/06/01002-20121206ARTFIG00713-notre-dame-des-landes-ayrault-ne-lachera-pas.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-aeroport-divise-la-majorite-municipale-_-2140818------44184-aud_actu.Htm
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/12/07/01016-20121207ARTFIG00481-les-insurges-de-notre-dame-des-landes.php
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Les-irreductibles-de-Notre-Dame-des-Landes-450778/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/n-d-des-landes-vinci-defend-son-aeroport-07-12-2012-1933536.php
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/12/07/l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-dans-l-arene-judiciaire_1801645_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/12/05/notre-dame-des-landes-la-democratie-en-question_1800461_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/mobilite/article/2012/12/07/notre-dame-des-landes-mere-de-toutes-les-contestations_1800670_1653095.html


- Notre-Dame-des-Landes. Opération "péage gratuit" sur l'A11 (letelegramme.com – 07/12/2012)  
- [vidéo] Ancenis : opération péage gratuit des opposants à l’aéroport (ouest-france.fr – 07/12/2012) 

 
Samedi 8 décembre 

- Lannion. Une place "rebaptisée" impasse Notre-Dame-des-Landes (letelegramme.com – 08/12/2012) 
- Quimper. Les anti-NDDL veulent interpeller les élus  (letelegramme.com – 08/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : des opposants manifestent à Nantes et Montpellier  (lci.tf1.fr – 08/12/2012)  
- [vidéo] VIDEO. Des milliers de manifestants à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (francetvinfo.fr – 

08/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : les opposants rencontrent Valérie Trierweiler (leparisien.fr – 08/12/2012)  
- [vidéo] Des anti-aéroport Notre Dame des Landes à Plogoff (29) (bretagne.france3.fr – 08/12/2012) 

- [vidéo] Aéroport de Nantes : les opposants manchois murent deux permanences du PS (ouest-france.fr – 08/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. Lancement d’une bière spéciale contre l’aéroport (ouest-france.fr – 08/12/2012) 
- [a] Débat: faut-il un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? (humanite.fr – 08/12/2012) 

 
Dimanche 9 décembre 

- Ayrault défend le projet N-D des Landes (lefigaro.fr & AFP – 09/12/2012)  
- [vidéo] Une marche entre Nice et Nantes pour dénoncer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (cote-d-azur.france3.fr – 

09/12/2012) 
- Pamiers. Les anti «Ayraultport» atterrissent au péage (ladepeche.fr – 09/12/2012) 

 
Lundi 10 décembre 

- [son]  L’invité du 7/9 (franceinter.fr – 10/12/2012)  

- Notre-Dame-des-Landes. Batho : la commission ne vise pas la remise en cause du projet (letelegramme.com – 
10/12/2012) 

- [anglais] French airport protesters seek safety in the trees (guardian.co.uk – 10/12/2012) 
 
Mardi 11 décembre 

- Villefranche-de-Rouergue. La place N. Dame devient «place N.Dame des Landes» (ladepeche.fr – 11/12/2012) 
- Nantes "capitale verte" de l'Europe malgré Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 11/12/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : la bataille entre en piste au tribunal (nouvelobs.com & AFP – 11/12/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes : les opposants promettent des actions dans toute la France (lemonde.fr & AFP – 11/12/2012)  
- La justice autorise la démolition de cabanes à Notre-Dame-des-Landes (la-croix.com & AFP – 11/12/2012) 
- [r] Notre-Dame-des-Landes : «Tant qu’on sera là, les travaux pour l’aéroport ne pourront pas commencer» (liberation.fr – 

11/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes: le juge autorise la démolition des cabanes (blog.lefigaro.fr – 11/12/2012) 
- [vidéo] Les cabanes de Notre-Dame-des-landes sauvées par la trêve hivernale ? (pays-de-la-loire.france3.fr – 

11/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Aéroport: la commission du dialogue arrive à Nantes (presseocean.fr – 11/12/2012) 
- [a – son] Notre-Dame-des-Landes : le choc des arguments (France Culture – 11/12/2012) 

- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes: Emilie Loizeau en concert à la Vache Rit (pays-de-la-loire.france3.fr – 11/12/2012) 
 
Mercredi 12 décembre 

- La justice ordonne l'expulsion des opposants à Notre-Dame-des-Landes (liberation.fr – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes: les opposants vont être expulsés (lefigaro.fr – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : la justice a ordonné l'expulsion des opposants  (lemonde.fr – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : les pouvoirs publics confortés par la justice (lemonde.fr – 12/12/2012) 
- L'aéroport Notre Dame des Landes est «un investissement d'avenir» (ouest-france.fr – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes, Patrick Rimbert dénonce le recours à la violence (ouest-france.fr – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : Hulot veut "revoir la messe" (nouvelobs.com – 12/12/2012) 
- [son]  Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète (franceinter.fr – 12/12/2012 – à partir de 86’50’’) 

- [son] Expulsion des opposants à Notre-Dame-des-Landes : "De la provocation" (franceinfo.fr  – 12/12/2012) 

- « Vatry, Notre-Dame-des-Landes, même combat » (lunion.presse.fr – 12/12/2012) 
-  "Expulser serait une véritable déclaration de guerre" (nouvelobs.com – 12/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. L’expulsion des opposants se prépare (ouest-france.fr – 12/12/2012) 

 
Jeudi 13 décembre 

- [o – collectif] Notre-Dame-des-Landes, une résistance qui ne se laissera pas dicter sa conduite  (lemonde.fr – 
13/12/2012) 

- Nouvelles tensions sur le site du futur aéroport (lemonde.fr – 13/12/2012) 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-operation-peage-gratuit-sur-l-a11-07-12-2012-1934602.php
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Ancenis-operation-peage-gratuit-des-opposants-a-l-aeroport_40771-2141379-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/lannion-paimpol/ville/lannion-une-place-rebaptisee-impasse-notre-dame-des-landes-08-12-2012-1935780.php
http://quimper.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimper/quimper-les-anti-nddl-veulent-interpeller-les-elus-08-12-2012-1935768.php
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/notre-dame-des-landes-des-opposants-manifestent-a-nantes-et-montpellier-7719141.html
http://www.francetvinfo.fr/video-des-milliers-de-manifestants-a-nantes-contre-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes_183733.html
http://www.leparisien.fr/nantes-44000/notre-dame-des-landes-les-opposants-rencontrent-valerie-trierweiler-08-12-2012-2391305.php
http://bretagne.france3.fr/2012/12/08/des-anti-aeroport-notre-dame-des-landes-plogoff-160781.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Aeroport-de-Nantes-les-opposants-manchois-murent-deux-permanences-du-PS_40771-2141737-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/dossiers/actualite_-Notre-Dame-des-Landes.-Lancement-d-une-biere-speciale-contre-l-aeroport_2132173-2141739_dossiers.Htm
http://www.humanite.fr/politique/debat-faut-il-un-aeroport-notre-dame-des-landes-510469
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/12/09/97001-20121209FILWWW00014-ayrault-defend-le-projet-n-d-des-landes.php
http://cote-d-azur.france3.fr/2012/12/09/une-marche-entre-nice-et-nantes-pour-denoner-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-161379.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/09/1509862-pamiers-les-anti-ayraultport-atterrissent-au-peage.html
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=521237
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-batho-la-commission-ne-vise-pas-la-remise-en-cause-du-projet-10-12-2012-1937667.php
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/10/french-airport-protesters-squat?CMP=twt_gu
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/11/1510902-villefranche-de-rouergue-la-place-n-dame-devient-place-n-dame-des-landes.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/12/11/nantes-capitale-verte-de-l-europe-malgre-notre-dame-des-landes_1804029_3244.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121211.OBS2138/notre-dame-des-landes-la-bataille-va-se-poursuivre-au-tribunal.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/12/11/notre-dame-des-landes-la-justice-se-prononce-sur-l-avenir-des-cabanes-des-opposants_1804428_3224.html
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/La-justice-autorise-la-demolition-de-cabanes-a-Notre-Dame-des-Landes-_NG_-2012-12-11-886421
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http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/12/12/notre-dame-des-landes-les-pouvoirs-publics-confortes-par-la-justice_1804987_3244.html
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- [vidéo] "S'il y a expulsions, ça va se tendre" à Notre-Dame-des-Landes (francetvinfo – 13/12/2012)  

- Rennes : 200 opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes manifestent (bretagne.france3.fr – 13/12/2012) 
- Rennes. Manifestation contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 13/12/2012) 
- Cherbourg-Octeville / Un comité Notre-Dame-des-Landes manifeste au PS (ouest-france.fr – 13/12/2012) 
- [a]  Notre-Dame-des-Landes : comment en est-on arrivé là ? (lepoint.fr – 13/12/2012) 

- [i – Jacques Auxiette] Notre-Dame-des-Landes : "La décroissance est suicidaire" (nouvelobs.com – 13/12/2012) 

- [son]  Notre-Dame-des-Landes: ces jeunes au coeur de la lutte contre le projet d'aéroport (RFI – 13/12/2012) 

- [son]  Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes : un problème politiquement compliqué (franceinter.fr – 
13/12/2012) 

 
Vendredi 14 décembre 
Le vice-présidentde la région Pays-de-la-LoireJean-Philippe Magnen (EELV) répond aux propos du président Jacques Auxiette (PS), 
tenus jeudi au Nouvel Observateur. 
Presse Océan révèle que le président du syndicat mixte aéroportuaire, Jacques Auxiette (également président de la région), a lancé 
un appel à la concurrence pour un marché portant sur des actions de lobbying, notamment sur les réseaux sociaux. 
Une militante de 35 ans, arrêtée le 7 novembre à NDDL, est condamnée en comparution immédiate à 3 mois de prison avec sursis. 
Une manifestation est prévue samedi à Nantes. 

- [i] Notre-Dame-des-Landes : "Nous ne sommes pas des anti-tout" (nouvelobs.com – 14/12/2012) 

- Rennes. Manifestation contre N.-D.-des-Landes devant le conseil régional de Bretagne (letelegramme.com – 14/12/2012)  
- Notre-Dame-des-Landes. Fleury-Michon, le géant vendéen de l’agroalimentaire, prend position (ouest-france.fr – 

14/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Lobbying du syndicat mixte sur les réseaux sociaux (ouest-france.fr – 14/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Des marchés lancés pour faire du lobbying sur les réseaux (presseocean.fr – 14/12/2012) 
- Promoteurs d'aéroport controversé cherchent spécialistes du lobbying (lemonde.fr – 14/12/2012) 
- ND-des-Landes: des opposants déposent un recours contre leur possible expulsion (nouvelobs.com – 14/12/2012) 
- Contre ND des Landes: 3 mois avec sursis (lefigaro.fr – 14/12/2012) 
- Trois mois de prison avec sursis pour une militante anti-aéroport (ouest-france.fr – 14/12/2012) 
- Manifestation « contre la répression et contre l’aéroport », samedi, à Nantes (ouest-france.fr – 14/12/2012) 
- [son] Microtrottoir Des Barricades (zinzine.domainepublic.net – 14/12/2012) 

- [a – vidéo] NDDL : quels effets pour les aéroports voisins ? (telenantes.com – 14/12/2012) 

- [a] Les avions survolent-ils Nantes exprès ? (terraeco.net – 14/12/2012)  

- [a] NDDL : comment la DGAC a truqué les prévisions de trafic aérien (breizhjournal.wordpress.com – 14/12/2012) 
 
Samedi 15 décembre 

- [vidéo] ND-des-Landes : plusieurs centaines de personnes manifestent à Nantes (pays-de-la-loire.france3.fr & AFP – 
15/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes: réunion des comités de soutien pour créer une "plateforme de revendications" (liberation.fr & 
AFP – 15/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes, catalyseur des luttes contre "les projets inutiles" (lepoint.fr & AFP – 15/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Des opposants déposent un recours contre leur possible expulsion (letelegramme.com – 

15/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes fait redécoller Jean-Pierre Gorges (lechorepublicain.fr – 15/12/2012) 
- Un collectif local contre le projet d'aéroport - Couëron (ouest-france.fr – 15/12/2012) 
- « Construit ou abandonné l’aéroport coutera beaucoup d’argent », selon Corinne Lepage (angersmag.info – 15/12/2012) 

 
 
Dimanche 16 décembre 

- Des Altiligériens mobilisés contre le nouvel aéroport nantais (lamontagne.fr – 16/12/2012) 
- Manifestation contre l'aéroport de Nantes (lanouvellerepublique.fr – 16/12/2012) 

 
Lundi 17 décembre 

- [o – Alain Daher] Notre-Dame-des-Landes : une chance pour la Bretagne (ouest-france.fr – 17/12/2012) 

- [i – vidéo] Zoom "Sud Ouest" / TV7 : Mamère met en garde le gouvernement  (sudouest.fr – 17/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. De nouveaux affrontements, un blessé (ouest-france.fr – 17/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : un collectif anti-aéroport est né en Anjou bleu (ouest-france.fr – 17/12/2012) 
- Decazeville. Mobilisation anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ladepeche.fr – 17/12/2012) 

 
Mardi 18 décembre 

- [r] Notre-Dame-des-Landes : la convergence des luttes (lemonde.fr – 18/12/2012) 

- [o – Corinne Lepage] Notre-Dame-des-Landes : l’Etat coincé par ses concessions à Vinci (blogs.rue89.com – 
18/12/2012) 
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- [o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : « Suspendez le financement des opérations de communication » (terraeco.net – 
18/12/2012) 

- [o – Collectif] Aéroport du Grand Ouest, nous disons oui ! (liberation.fr – 18/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. La CCI de Bretagne redoute un rétro-pédalage du gouvernement (letelegramme.com – 
18/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. Vinci prépare malgré tout la construction de l’aéroport. (ouest-france.fr – 18/12/2012) 
- Nouveaux heurts lundi soir à Notre-Dame-des-Landes: quatre opposants interpellés (presseocean.fr – 18/12/2012) 
- A Toulouse, la lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes préfigure des combats plus locaux (carredinfo.fr – 

18/12/2012) 
- [a] Ce que porte la contestation de Notre-Dame-des-Landes (mediapart.fr – 18/12/2012) 

 
Mercredi 19 décembre 

- Notre-Dame-des-Landes : vers un retard dans le calendrier (lemonde.fr – 19/12/2012) 
- Malgré tout, Vinci prépare l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (entreprises.ouest-france.fr – 19/12/2012) 
- [vidéo] Evacutation d'opposants à Notre-Dame-des-Landes d'un chantier à Rennes. [VIDEO] (bretagne.france3.fr – 

19/12/2012) 
- ND des Landes : des marches de solidarité depuis Lille et Nice (pays-de-la-loire.france3.fr – 19/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Les opposants mettent des conditions au dialogue (ouest-france.fr – 19/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : des opposants refusent de rencontrer la commission de dialogue (leparisien.fr – 19/12/2012) 
- Réseau : le Club des Trente réclame l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (entreprises.ouest-france.fr – 19/12/2012) 
- [o – René Louail] L'urgence n'est pas d'imposer un aéroport inutile (ouest-france.fr – 19/12/2012) 

- Figeac. Notre-Dame-des-Landes s'invite sur le marché (ladepeche.fr – 19/12/2012) 
- [vidéo] Carhaix. Plus d’une centaine de lycéens de Diwan manifestent contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

(ouest-france.fr – 19/12/2012) 
- Trois opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes condamnés (lemonde.fr – 19/12/2012) 

 
Jeudi 20 décembre 

- EN IMAGES - Greenpeace déploie une banderole contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes... sur la pyramide du 
Louvre (rtl.fr – 20/12/2012) 

- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes, un atterrissage au Louvre ? (liberation.fr & AFP – 20/12/2012) 

- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes: Coup d'éclat de Greenpeace sur le Louvre (euronews.com – 20/12/2012) 

- Notre-Dame-des-Landes. Des "antis" chahutent Najat Vallaud-Belkacem (letelegramme.com & AFP – 20/12/2012) 
- Des paysans affichent leur soutien à NDDL (lanouvellerepublique.fr – 20/12/2012) 
- Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : un recours des opposants rejeté (lemonde.fr – 20/12/2012) 
- Notre-Dame des Landes : les opposants perdent leur procès contre les expropriations (leparisien.fr – 20/12/2012) 
- Le dialogue sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'annonce difficile (francetvinfo.fr – 20/12/2012)  

- Notre-Dame-des-Landes : six mois de prison ferme contre un opposant à l'aéroport (leparisien.fr – 20/12/2012) 

- [a] NDDL : l’aéroport risque d’inonder Blain (breizhjournal.wordpress.com – 20/12/2012) 

Vendredi 21 décembre 
- Notre-Dame-des-Landes. Couëron: deux élus claquent la porte du conseil municipal (presseocean.fr – 21/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Tryo au "festi-zad" début janvier (letelegramme.com – 21/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : premiers entretiens de la commission de dialogue (pays-de-la-loire.france3.fr – 21/12/2012) 
- Aéroport : le dialogue ouvre trois mois de sursis (ouest-france.fr – 21/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes. Les "pro" vont déposer une pétition au Parlement européen (presseocean.fr – 21/12/2012) 
- Courrier des lecteurs : quelles sont les filiales de Vinci ? (breizhjournal.wordpress.com – 21/12/2012) 

 
 
Samedi 22 décembre 

- Lobbying pro-aéroport sur les réseaux : l'appel d'offres polémique abandonné (presseocean.fr – 22/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : EELV dit non à la promotion de l'aéroport par les élus (saintnazaire-infos.fr -22/12/2012) 

 
Dimanche 23 décembre 

- Les opposants à l'aéroport de Nantes multiplient les actions (ladepeche.fr – 23/12/2012) 
- [o – Denis MacShane] Pourquoi mes enfants ne peuvent pas prendre l'avion pour passer Noël avec leur grand père à 

Nantes? (slate.fr – 23/12/2012) 
 
Lundi 24 décembre 

- [a] Dans le bourbier de Notre-Dame-des-Landes (monde-diplomatique.fr – 24/12/2012) 
- [a] Les pistes de la géographie (globalmagazine.info – 24/12/2012) 
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http://fr.euronews.com/nocomment/2012/12/20/notre-dame-des-landes-coup-declat-de-greenpeace-sur-le-louvres
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/notre-dame-des-landes-des-antis-chahutent-najat-vallaud-belkacem-20-12-2012-1950479.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2012/12/20/Des-paysans-affichent-leur-soutien-a-NDDL
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/12/20/aeroport-de-notre-dame-des-landes-un-recours-des-opposants-rejete_1809185_3244.html
http://www.leparisien.fr/environnement/notre-dame-des-landes-les-opposants-perdent-leur-proces-contre-les-expropriations-20-12-2012-2423571.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.francetvinfo.fr/le-dialogue-sur-le-futur-aeroport-de-notre-dame-des-landes-s-annonce-difficile_190933.html
http://www.francetvinfo.fr/le-dialogue-sur-le-futur-aeroport-de-notre-dame-des-landes-s-annonce-difficile_190933.html
http://www.leparisien.fr/environnement/notre-dame-des-landes-six-mois-de-prison-ferme-contre-un-opposant-a-l-aeroport-20-12-2012-2423725.php
http://breizhjournal.wordpress.com/2012/12/20/nddl-laeroport-risque-dinonder-blain/
http://www.presseocean.fr/actualite/coueron-deux-elus-eelv-claquent-la-porte-du-conseil-municipal-21-12-2012-54313
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-tryo-au-festi-zad-debut-janvier-21-12-2012-1951927.php
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2012/12/21/notre-dame-des-landes-premiers-entretiens-de-la-commission-de-dialogue-169239.html
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Aeroport-le-dialogue-ouvre-trois-mois-de-sursis-_8620-2146388_actu.Htm
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-les-pro-vont-deposer-une-petition-au-parlement-europeen-21-12-2012-5
http://breizhjournal.wordpress.com/2012/12/21/courrier-des-lecteurs-quelles-sont-les-filiales-de-vinci/
http://www.presseocean.fr/actualite/lobbying-pro-aeroport-lappel-doffres-du-syndicat-mixte-abandonne-21-12-2012-54343
http://www.saintnazaire-infos.fr/notre-dame-des-landes-eelv-dit-non-a-la-promotion-de-l-aeroport-par-les-elus-23-43-1809.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/23/1521279-les-opposants-a-l-aeroport-de-nantes-multiplient-les-actions.html
http://www.slate.fr/tribune/66477/avion-nantes-aeroport-passer-noel-france-macshane
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http://www.globalmagazine.info/article/423/78/Les-pistes-de-la-geographie


Mardi 25 décembre 
- [o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : le droit de l’environnement mis à mal (rue89.com – 25/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : 24 décembre calme (media-web.fr – 25/12/2012) 

 
Mercredi 26 décembre 

-  « Notre-Dame-des-Luttes », un documentaire intimiste sur la résistance à l’aéroport (rue89.com – 26/12/2012) 
- Un documentaire sur Notre Dame des Landes, diffusé gracieusement (numerama.com – 26/12/2012) 
- [a] Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en 21 dates (liberation.fr – 26/12/2012) 
- [a] Rennes et Nantes : jouer ensemble sans coopérer pour l'aéroport de Notre-Dame? (agencebretagnepresse.com – 

26/12/2012) 
- [a] NDDL : le dossier de presse de Vinci décodé (breizhjournal.wordpress.com – 26/12/2012) 

 
Jeudi 27 décembre 

- [son] Notre-Dame-des-Landes : bras de fer autour du projet d’aéroport (rfi.fr – 27/12/2012) 
 
Vendredi 28 décembre 

-  [vidéo] VIDEO. Notre-Dame-des-Landes : Quand Cécile Duflot criait haut et fort son désaccord avec le projet et 
égratignait Jean-Marc Ayrault (huffingtonpost.fr – 28/12/2012) 

- [a] NDDL : Comment les habitants de Loire-Atlantique soutiennent la lutte ? (breizhjournal.wordpress.com – 
28/12/2012) 

 
Samedi 29 décembre 

- Notre-Dame-des-Landes. Un collectif de soutien aux opposants à Alençon (ouest-france.fr – 29/12/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : 300 manifestants devant la prison de Nantes (lci.tf1.fr / AFP – 29/12/2012) 

 
Dimanche 30 décembre 

- [son] Notre-Dame-des-Landes : manifestation devant la prison de Nantes (franceinfo.fr – 30/12/2012) 
 
Lundi 31 décembre 

- Lycéenne fugueuse : le message des militants de Notre-Dame-des-Landes (lci.tf1.fr – 31/12/2012) 
- Pourquoi Geneviève n'est pas ramenée chez elle de force (lefigaro.fr – 31/12/2012) 

 
 
 

2013 
Janvier 2013 
Mardi 1er janvier 

- Nouvel an. Débordements à Nantes et à Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 01/01/2013) 
- Notre-Dame-des-Landes, refuge d'ados fugueuses (lefigaro.fr – 01/01/2013) 
- [r] Retour à Notre Dame des Landes (reporterre.net – 01/01/2013) 

 
Mercredi 2 janvier 

- [vidéo] La double fugue des lycéennes de Haute-Loire, vue depuis Notre-Dame-des-Landes (auvergne.france3.fr – 
02/01/2013) 

- Comment faire décoller la com' ? (Le Canard enchaîné – 02/01/2013) 
- Camille et Geneviève : trois questions pour une fugue à NDDL (breizhjournal.wordpress.com – 02/01/2013) 

 
Jeudi 3 janvier 

- Notre-Dame-des-Landes: l'opposition à l'aéroport s'annonce bruyante en 2013 (AFP via liberation.fr – 03/01/2013) 
- Aéroport Nantes-Atlantique : très chers parkings (presseocean.fr – 03/01/2013) 
- [vidéo] Les parents de Camille et Geneviève dénoncent le fonctionnement du camp de Notre Dame des Landes 

(auvergne.france3.fr – 03/01/2013) 
- [son] Notre-Dame-des-Landes : les opposants organisent trois jours de "révolte festive" (franceinfo.fr – 03/01/2013) 
- [o – Collectif] Organisons un référendum en 2013 sur Notre-Dame-des-Landes (liberation.fr – 03/01/2013) 
- [o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : il faut sortir de l'impasse ! (liberation.fr – 03/01/2013) 

 
Vendredi 4 janvier 

- Notre-Dame-des-Landes : le mouvement prêt à redécoller ? (nouvelobs.com – 04/01/2013) 
- [vidéo] Notre-Dame-des-Landes. Autissier, Lepage et Cohn-Bendit pour un référendum (letelegramme.com – 

04/01/2013) 
- Notre-Dame-des-Landes : un opposant dément tout agression (nouvelobs.com & AFP – 04/01/2013) 
- Notre-Dame-des-Landes. Les deux jeunes fugueurs de Tours avaient aussi rejoint le site (letelegramme.com & AFP – 

04/01/2013) 
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http://www.reporterre.net/spip.php?article3671
http://auvergne.france3.fr/2012/12/30/la-double-fugue-des-lyceennes-de-haute-loire-vu-depuis-notre-dame-des-landes-172519.html
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http://www.liberation.fr/depeches/2013/01/03/notre-dame-des-landes-l-opposition-a-l-aeroport-s-annonce-bruyante-en-2013_871381
http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-nantes-atlantique-tres-chers-parkings-03-01-2013-55075#.UOWL_M6flVd.twitter
http://auvergne.france3.fr/2013/01/03/les-parents-de-camille-et-genevieve-denoncent-le-fonctionnement-du-camp-d-opposants-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-174185.html
http://www.franceinfo.fr/societe/notre-dame-des-landes-les-opposants-organisent-trois-jours-de-revolte-festiv-850601-2013-01-03
http://www.liberation.fr/societe/2013/01/03/organisons-un-referendum-en-2013-sur-ce-projet-d-aeroport_871487
http://www.liberation.fr/terre/2013/01/03/notre-dame-des-landes-il-faut-sortir-de-l-impasse_871481
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130104.OBS4458/notre-dame-des-landes-un-festival-pour-relancer-la-mobilisation.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/notre-dame-des-landes-autissier-lepage-et-cohn-bendit-pour-un-referendum-04-01-2013-1962476.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/notre-dame-des-landes-autissier-lepage-et-cohn-bendit-pour-un-referendum-04-01-2013-1962476.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20130104.OBS4452/les-parents-de-camille-attaques-a-notre-dame-des-landes.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-les-deux-jeunes-fugueurs-de-tours-avaient-aussi-rejoint-le-site-04-01-2013-1962498.php


- Carcassonne : les opposants à l’aéroport de Notre-Dame des Landes "offrent" le péage (midilibre.fr – 04/01/2013) 
- [vidéo] JT 19-20 France 3 Pays de la Loire 

 
Samedi 5 janvier 

- ManiFestiZad à Notre-Dame-des-Landes : pas de tensions particulières, d’après la préfecture (ouest-france.fr – 
05/01/2013) 

- [r – vidéo] Notre-Dame-des-Landes : quelque 8.000 personnes assistent aux concerts (lci.tf1.fr – 05/01/2013) 
- Le "FestiZad" fait le plein à Notre-Dame-des-Landes (nouvelobs.com & AFP – 05/01/2013) 
- [vidéo] FestiZAD à Notre-Dame-des-Landes : 9 000 personnes malgré la boue (ouest-france.fr – 05/01/2013) 

 
Dimanche 6 janvier 

- Castelnaudary Etape en ville pour les marcheurs de Notre-Dame-des-Landes (lindependant.fr – 06/01/2013) 
- [vidéo] VIDEO. Près de 8 000 personnes pour le festival de Notre-Dame-des-Landes (francetvinfo.fr – 06/01/2013) 
- Près de 20 000 personnes au festiZAD à Notre-Dame des Landes (breizhjournal.wordpress.com – 06/01/2013) 

 
Lundi 7 janvier 

- [o – Thierry Masson] Notre-Dame-des-Landes : un pilote annonce un fiasco pour le futur aéroport (bastamag.net – 
07/01/2013) 

- Barbezieux Saint-Hilaire. Une soirée de soutien aux opposants de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (sudouest.fr – 
07/01/2013) 

- [son] Qui sont les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? (franceinfo.fr – 07/01/2013) 
- Les marcheurs de Notre-Dame-des-Landes font étape à Toulouse (metrofrance.com – 07/01/2013) 
- À Nantes, Alexandre Mazzorana (PRG) dénonce « les chemises vertes » (ouest-france.fr – 07/01/2013) 

 
Mardi 8 janvier 

- Ramonville-Saint-Agne. Aéroport nantais : les opposants en ville (ladepeche.fr – 08/01/2013) 
- Notre-Dame-des-Landes : les voeux annulés (courrierdelouest.fr – 08/01/2013) 
- Référendum sur Notre-Dame-des-Landes : Durand aurait aimé "voir l'avis des associations" (bfmtv.com – 08/01/2013) 
- [vidéo] FESTIZAD : Le Woodstock des Landes (rennestv.fr – 08/01/2013) 
- [vidéo] Des opposants à Notre Dame des Landes s’invitent aux voeux du Maire d’Angers [VIDEO] (my-angers.info – 

08/01/2013) 
 
Mercredi 9 janvier 

- Couëron. Les anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'invitent aux vœux du maire (presseocean.fr – 09/01/2013) 
 
Jeudi 10 janvier 

- La longue route pour Notre-Dame-Des-Landes passe par Toulouse (carredinfo.fr – 10/01/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.midilibre.fr/2013/01/03/un-peage-gratuit-offert-par-les-opposants-a-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes,621368.php
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130105.OBS4544/8-000-personnes-a-des-concerts-de-soutien-a-notre-dame-des-landes.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-FestiZAD-a-Notre-Dame-des-Landes-9-000-personnes-malgre-la-boue_40815-2150151_actu.Htm
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http://www.francetvinfo.fr/video-pres-de-8-000-personnes-pour-le-festival-de-notre-dame-des-landes_198535.html
http://breizhjournal.wordpress.com/2013/01/06/pres-de-20-000-personnes-au-festizad-a-notre-dame-des-landes/
http://www.bastamag.net/article2866.html
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http://www.franceinfo.fr/economie/le-zoom-du-matin/qui-sont-les-opposants-a-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-853299-2013-01-07
http://www.franceinfo.fr/economie/le-zoom-du-matin/qui-sont-les-opposants-a-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-853299-2013-01-07
http://www.metrofrance.com/toulouse/les-marcheurs-de-notre-dame-des-landes-font-etape-a-toulouse/mmag%21BjqqSFiwLPiLI/
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http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/08/1530655-ramonville-saint-agne-aeroport-nantais-les-opposants-en-ville.html
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/notre-dame-des-landes-les-voeux-annules-08-01-2013-97934
http://www.bfmtv.com/politique/referendum-notre-dame-des-landes-durand-aurait-aime-voir-lavis-associations-419604.html
http://www.rennestv.fr/catalogue/web-tv/festizad-woodstock-notre-dame-des-landes.html
http://www.my-angers.info/01/08/des-opposants-a-notre-dame-des-landes-sinvitent-aux-voeux-du-maire-dangers-video/20267
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http://carredinfo.fr/la-longue-route-pour-notre-dame-des-landes-passe-par-toulouse-18728/


Partis politiques & associations 
 
NPA 

- Tracto-vélo, nouvelle étape dans la lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (npa2009.org – 20/11/2011) 
- Ayraultport de Notre-Dame-des-Landes : Nous ne lâcherons pas ! (npa2009.org – 29/11/2012) 
- Notre-Dame-des-Landes : « le mouvement de réoccupation ne cesse de s’étendre » (npa2009.org – 06/12/2012) 

 
 
EELV : 

- Aéroport Notre-Dame des Landes : une évacuation inutile pour un aéroport inutile (eelv.fr – 16/10/2012) 
 
CGT : 

- Oui au transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (CGT Port Autonome Nantes Saint-Nazaire) (humanite.fr – 
05/12/2012)  

 
FNAUT : 

- L’aéroport Notre Dame des Landes « durable, écologique », envahi par les voitures (fnaut-paysdelaloire.org – 
22/11/2012)  

 
Humanité et biodiversité : 

- Notre Dame des Landes : lettre ouverte au Premier Ministre (humanite-biodiversite.fr – 04/12/2012) 
 
Le cri du contribuable :  

- Non au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (lecri.fr – 10/12/2012)  
- Aéroport Notre-Dame-des-Landes : la région Pays-de-la-Loire compte dépenser jusqu’à 120 000 euros hors taxes en 

lobbying sur le web (lecri.fr – 14/12/2012)  
 
Serge Orru, ex-DG de WWF France : Aéroport Notre-Dame-des-Landes : il faut un référendum territorial ! (leplus.nouvelobs.com 
– 13/12/2012) 
 
Réseau Sortir du nucléaire :  

- De l’EPR à l’aéroport de Notre-Dame des Landes, reprenons notre avenir en main ! (groupes.sortirdunucleaire.org – janvier 
2013) 

 
Attac : 

- Notre Dame des Landes : faire atterrir le gouvernement (france.attac.org – 23/11/2012) 
-  Message à l'attention de l'ACIPA, des habitants de la ZAD et de tous ceux qui résistent sur le terrain (france.attac.org – 

24/11/2012) 
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