
Lettre express aux adhérents et abonnés n°4/2013 -  27 janvier 2013

1 – Appel à occupation immédiate de la Ferme de Bellevue

Pour en empêcher sa démolition, soyons très nombreux à occuper

la ferme de Bellevue (près du Liminbout – Notre-Dame-des-Landes)

dès que possible

et dans tous les cas de bonne heure demain matin lundi 28 janvier.

Plan d'accès : 

https://maps.google.fr/maps?q=bellevue+notre-dame-des-landes&hl=fr&ll=47.348419,-
1.751289&spn=0.022418,0.049953&sll=47.417262,-
0.821485&sspn=5.731234,12.788086&hnear=Bellevue,+44130+Notre-Dame-des-Landes,+Loire-
Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=15

 

Attention, passer par le Liminbout, la route passant par le Chêne des Perrières étant barrée.

Les tracteurs vigilants sont d'ores et déjà en place (cf communiqué ci-dessous)

 

2 - Communiqué de presse : 27 janvier 2013
Les tracteurs vigilants protègent la ferme de Bellevue à Notre-Dame-
des-Landes (44)
 
 
Les tracteurs vigilants sont en protection de la ferme de Bellevue, près du Liminbout à Notre-Dame-des-
Landes (44) depuis ce soir 27 janvier à 18h.
Ils y resteront le temps qu'il faudra pour en empêcher la démolition.
 
Des sources convergentes laissent à penser qu'une intervention policière pour sa destruction pourrait avoir 
lieu dès demain matin à la première heure.
 
Les signataires, qui se sont battus pour maintenir une activité agricole sur le site de la ZAD, ne peuvent 
laisser détruire de nouvelles fermes et appellent à une large mobilisation sur place.
 
Un point presse aura lieu sur le site de Bellevue à 11h demain matin lundi 28 janvier
 
Signataires : ACIPA, ADECA, COPAIN44
 
ACIPA : Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’Aéroport de 
Notre Dame des Landes
ADECA : Association des Exploitants Concernés par l'Aéroport
COPAIN : Collectif des Organisations Professionnelles Agricoles INdignées par le projet d'aéroport .

3 – Appel à rassemblement devant le Conseil Régional lundi 28 janvier
L'ACIPA appelle à un rassemblement lundi 28 janvier à 17h devant le Conseil Régional à l'occasion des 
voeux de Jacques Auxiette. Nous redirons au Président du Conseil Régional, par ailleurs président du 
Syndicat Mixte aéroportuaire, que notre voeu le plus cher est que le Conseil Régional cesse 
d'accompagner le projet d'aéroport et qu'il accepte de reconnaître que l'opposition à ce projet ne fait que 
s'élargir partout et dans la durée.

Site de l'ACIPA : http//acipa.free.fr

 

Suivez-nous sur twitter https://twitter.com/#!/ACIPA_NDL    #nddl #ACIPA et abonnez-vous pour nous 
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permettre de suivre plus de monde et diffuser nos infos.

Suivez-nous  sur  Facebook  http://www.facebook.com/pages/ACIPA/345153846717,  "aimez"  cette 
page et encouragez vos amis à l'"aimer" aussi, cela renforce notre visibilité

 Suivez-nous sur  notre page Google+ :  https://plus.google.com/112047896844096134879 (Il  faut  se 
connecter avec son compte gmail pour rejoindre Google+ , ensuite chacun pourra consulter, approuver et  
commenter les articles publiés.)

 

Commander  des autocollants, badges,  DVD Au cœur de la lutte, CD Ni ici ni ailleurs, gilets fluos, livre C’est quoi 

c’tarmac : http://acipa.free.fr/Commande.pdf

Signez notre pétition sur http://acipa.free.fr/Petition/petition.htm

Autres pétitions :

Nouveau  Pétition photo : http://www.flickr.com/photos/nddl/sets/72157632365364648/

Pétition  de  soutien  Cyberacteurs  :  http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/comite-soutien-
grevistes-faim-projet-aeroport-dame-landes-467.html

Appel  de  syndicalistes  opposé-e-s  au  projet  d'aéroport  à  Notre  Dame  des  Landes  ou  ailleurs  :  
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N26982

Pétition AVAAZ :

http://www.avaaz.org/fr/petition/Abandonnez_le_projet_dAeroport_a_NotreDamedesLandes/?
fdnauab&pv=12

Pétition des contribuables associés :

http://www.contribuables.org/2012/12/05/non-au-projet-daeroport-a-notre-dame-des-landes-3/#formulaire-petition

Nantes capitale verte 2013

http://petition.avaaz.org/fr/petition/Non_Nantes_ne_peut_pas_etre_la_capitale_verte_de_lEurope_
en_2013 

Une  pétition  internationale  a  été  créée :  http://www.thepetitionsite.com/268/029/343/save-french-
woodland-from-destructive-new-airport/

Site des élus opposés au projet d’aéroport : http://aeroportnddl.fr/

Pour participer à l'opération "Citoyens Vigilants" inscrivez-vous à :

citoyensvigilantsndlandes@orange.fr ou au 02 40 57 64 33

 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'opposition et de suppression des données qui vous concernent.

Pour l'exercer, vous pouvez envoyer un mail à : mailto:acipa@free.fr 

Ce mail est envoyé gratuitement aux abonnés à la lettre d'information et aux adhérents de l'association.  
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information :

maito:acipa-request@ml.free.fr?subject=unsubscribe

Si  cette  lettre  vous  a  été  envoyée  par  une  autre  adresse  qu' acipa.info@free.fr ou  acipa@free.fr ou 

acipa.web@free.fr, c'est qu'elle vous a été retransmise par quelqu'un qui a estimé qu'elle pourrait vous intéresser.  
Si ce n'est pas le cas, voir directement avec l'émetteur du mail.

Si au contraire vous souhaitez vous abonner directement : 

maito:acipa-request@ml.free.fr?subject=subscribe ou  envoyer  un  mail  à  acipa-request@ml.free.fr avec 
subscribe en objet.

En cas de difficultés, et uniquement dans ce cas, en le précisant, demandez votre abonnement à acipa.web@free.fr.  
Nous nous chargerons de votre inscription.
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