
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 : ENTRONS NOMBREUX  
Á PARIS AVEC LA CARAVANE DE LA TRACTO-VÉLO ! 
10H30  Porte d’Orléans : point de jonction de la tracto-vélo avec les passagers des 
cars venant de province et  des personnes voulant  accompagner l’entrée dans Paris   

11H : départ de la caravane Tracto-Vélo élargie, au rythme des piétons, vers le 
Sénat ; déambulation festive, animalière  et agricolement  colorée… 

12H30 : halte devant le Sénat : intervention d’élu-e-s nationaux et européens  

13H : arrivée Place Honnorat (entre Jardins Luxembourg et Jardins Observatoire) 

– accueil du collectif parisien co-organisateur  -  interventions  de la coordination 
des opposants et du collectif d’élu-e-s sur l’étude économique indépendante réalisée 

– pique-nique participatif : rillettes, fromage,  muscadet disponibles ;  musique, 
théâtre, chansons, expo photos,… 

– interventions de délégations d’organisations en lutte contre d’autres projets dans le cadre 
de la convergence des luttes 

- actions de sensibilisation des paysans de Notre Dame des Landes pour la 
sauvegarde des terres agricoles 

16H – fin de la manifestation et  retour des cars  

Plus de renseignements sur la tracto-vélo  au 06 33  01 63 98 

http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com   
________________________________________________________
POUR ALLER EN CAR Á PARIS, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINT ENANT !  

Départ et retour à  Notre Dame des Landes / Nantes / Vannes / Redon / Rennes 
/Saint Nazaire / Sud Loire ( entourez le lieu choisi) 
Nom……………………………..Prénom…………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………
Tél………………………………….. 
E-mail…………………………………………………………………………………… 
Je m'inscris pour le rassemblement de Paris le 12/11/ 2011, contre le projet 
d'aéroport et je verse la somme de 30 € (10€ tarif solidaire pour enfants, chômeurs, 
étudiants,…) ci-jointe à l'ordre de l'ACIPA coordination. 
Prévoir les repas pour la journée. 
Bulletin d'inscription à envoyer le plus tôt possible à : Pascal Fresneau 
8 rue de la Vieille Forge 44130 NOTRE DAME DES LANDES  Tél : 06 62 74 07 94  

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie p ublique  


