
TOUTES-TOUS A PARIS LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 
 Pour l'arrivée de la Tracto-Vélo 2011 - Rappel 

Dans la dynamique du rassemblement de juillet, la coordination des opposants au projet de 

nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes (44) organise du dimanche 6 au samedi 12 

novembre 2011 un déplacement en tracteurs et vélos jusqu’à Paris pour interpeller nos 

décideurs nationaux, peser sur les négociations entre partis qui ne manqueront pas d’avoir lieu 

pour les Présidentielles 2012 et dénoncer encore une fois l’aberration de ce projet dans les 

conjonctures financière, économique, sociale et environnementale actuelles. 

Il existe plusieurs façons de participer à cette action : 

 Partir à vélo dès le dimanche 6 novembre et participer à toutes les étapes prévues ; le retour 

est prévu le dimanche 13 novembre par véhicule  

 Nous rejoindre pour l’une ou l’autre étape seulement ; dans ce cas, il faudra organiser vos 

propres déplacements.  

 Nous rejoindre à Paris le samedi 12 novembre pour l’arrivée des cyclistes ; des cars sont 

prévus pour faire l’aller-retour dans la journée. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !  NOUS DEVONS ÊTRE TRES NOMBREUX A 

PARIS LE SAMEDI 12 NOVEMBRE ! 

 Programme de la journée du samedi 12 novembre : 

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 

Le trajet de la manifestation parisienne: 

Porte d'Orléans 

Avenue du Général Leclerc 

Boulevard Raspail 

Rue de Vaugirard 

arrêt rapide devant le Sénat 

Boulevard Saint Michel 

Place Honnorat pour la halte définitive 


