
  

Rejoignez  les  rassemblements  et  caravanes  de  Convergences  NDL  2014  
  

Ça  y  est  !  La  dynamique  des  «  Convergences  »  est  lancée.  Depuis  de  nombreux  lieux  de  luttes  actuelles  partent  des  caravanes  pédestres,  cyclistes  ou  motorisées  pour  
converger  physiquement  sur  la  ZAD  de  Notre-‐Dame-‐des-‐Landes.  

Ces  actions  ont  pour  objectifs  de  sensibiliser  aux  désastres  annoncés  par  les  Grands  Projets  Inutiles  Imposés,  les  dénoncer,  mais  surtout  soutenir  et  amplifier  les  résistances.  

Ces  convergences  créent  du  commun  entre  celles  et  ceux  qui  luttent,  par  conviction  comme  par  nécessité,  contre  l'accaparement  des  terres,  le  pillage  des  ressources,  
l'arrogante  mégalomanie  des  infrastructures  techno-‐industrielles...  

Ces  projets  qui  tuent  la  paysannerie,  détruisent  la  biodiversité  et  exploitent  la  vie  au  nom  de  la  croissance  économique.  

Elles  dénoncent  ainsi  UN  modèle  économique  et  social  dominant,  mortifère  et  obsolète.  

Ces  convergences  seront  accueillies  sur  les  terres  de  la  ferme  de  Bellevue  du  4  au  6  juillet  2014.  

Tous  ensemble  montrons  notre  détermination  en  faisant  résonner  les  bâtons  de  Fay,  Héric,  Vigneux  au  centre  de  la  ZAD  !  

Rejoignez    auparavant  les  rassemblements    régionaux  de  convergences  NDL  et  les  différentes  caravanes  et  mobilisez  vos  réseaux  en  faisant  circuler  les  informations  
suivantes.  

  

date   lieu   département   précisions  
08/06/2014   Annecy   Haute  Savoie   Montagny  les  Lanches  
09/06/2014   Chambery   Savoie   10h  jardins  de  Cassine  puis  la  Motte  Sevolex  
10/06/2014   Grenoble   Isère   vers  Lyon  



14/06/2014   Sainte  Anne  d'Evenos  près  de  Toulon   Var   9h  à  17h  marches  contre  la  LGV  
15/06/2014   Montbrun  les  Bains  près  de  Sault   Drôme   terrain  de  football  direction  Sault  à  partir  de  12h  
16/06/2014   Avignon   Vaucluse   campus  universitaire  17h  18h  et  20h  22h  
17/06/2014   Nîmes   Gard   20h  au  "Spot",  8  rue  Enclos  Rey  
19/06/2014   Aubenas   Ardèche   au  café  français  avec  Massa  Koné  
19/06/2014   Cherbourg   Manche   hôtel  de  Ville  20h30  
20/06/2014   Flamanville   Manche   place  des  irradiés  à  Flamanville  à  10h00  
22/06/2014   Bédarieux   Hérault   en  soirée      
22/06/2014   Bure   Meuse   départ  marche  Irène  maison    BZL  
23/06/2014   Troyes   Aube   à  préciser  
23/06/2014   Vicomté sur rance près de Dinan Côte  d'Armor   le  matin  au  centre  du  village  
24/06/2014   Montabot   Manche   18h  grange  de  montabot  débat  THT  Bure  
24/06/2014   Mazamet   Tarn   en  soirée  au  "pot  étique",  34  rue  St  Jacques.  
24/06/2014   Sens   Yonne   à  préciser  
25/06/2014   Montargis   Loiret   à  préciser  
26/06/2014   Orléans   Loiret   disco  soupe  débat  à  saint  jean  de  braye  19h30  
26/06/2014   Bayonne   Pyrennées  atlantique   départ  vélo  Kontaktua  :  Christophe  06  31  89  60  64    
27/06/2014   Miliau  près  du  Larzac   Aveyron   à  préciser  
27/06/2014   Toulouse   Haute  Garonne   à  préciser  
27/06/2014   Montpellier   Hérault   à  préciser  
27/06/2014   Lille   Nord   9  h  à  la  porte  de  Paris  
28/06/2014   Valvignères  en  Ardéche   Ardèche   chez  Denis  GAEC  du  Mas  d'intras  
28/06/2014   Charleville  Mèzière   Ardennes   18h00  à  la  gare  
28/06/2014   Strasbourg   Bas  Rhin   à  préciser  
28/06/2014   Cadarache  Avignon  vers  Lyon   Bouche  du  Rhône   départ  vers  Lyon  à  préciser  
28/06/2014   Aurillac   Cantal   arbre  à  parole  concert  apening  centre  ville  
28/06/2014   Saclay  en  région  parisienne   Essonne   à  préciser  ou  autre  lieux  
28/06/2014   entre Pierrefitte et Lourdes Haute  Pyrénées   rdv  à  définir  
28/06/2014   Divion  près  Béthume   Pas  de  Calais   9  h,  à  la  Croix  de  Grés    
28/06/2014   Heuringhem  (St  Omer)   Pas  de  Calais   vers  Divion  
29/06/2014   Nice   Alpes  Maritime   à  préciser  
29/06/2014   Marseille   Bouche  du  Rhône   à  préciser  
29/06/2014   Plateau  des  1000  vaches   Corrèze   Peyrelevade  à  partir  de  16h.  Débats.  Camping  municipal  



29/06/2014   Villerange  (entre  Gueret  et  Montluçon)   Creuse   manif  ??  Rassemblement  ??  
29/06/2014   Châteaulin   Finistère   11h00  vélorution  en  centre  ville  ;  départ  après  pique-‐nique  pour  ST  Thois  
29/06/2014   Vitré  près  de  Rennes   Ile  et  Vilaine   18h  face  gare  nord  accueil  marche  du  cotentin  THT  
29/06/2014   Tours   Indre  et  Loire   à  préciser  
29/06/2014   Dole   Jura   à  préciser  
29/06/2014   Mornant  Lyon   Loire   11h  18  h  théâtre  de  verdure  pres  salle  aqueduc  
29/06/2014   Bure   Meuse   BZL  maison  de  Bure  Le    Bourg  
29/06/2014   Bayonne   Pyrennées  atlantique   10h  à  17h  à  Mendionde  Stand  au  festival  EHZ    
29/06/2014   Mendionde  près  de  Bayonne   Pyrénnes  Atlantique   sur  lieu  du  festival  
29/06/2014   Drucat  près  d'Abeville   Somme   salle  polyvalente  Drucat  Le  Pleissel  
30/06/2014   Saint  Amant  de  Bonnieure    Charente   Charente   acceuil  soir  repas  paysan  concerts  18h  
30/06/2014   Dijon   Côte  d'Or   Quartier  des  Lentillères  
30/06/2014   Angers   Maine  et  Loire   10h00  Hôtel  de  ville  puis  Bouchemaine  12h00  
30/06/2014   Saumur   Maine  et  Loire   accueil  irène  
30/06/2014   Bure   Meuse   départ  Caravane  Romain  MAISON    Bzl  
30/06/2014   Clermont    Ferrand   Puy  de  Dôme   à  préciser  vers  Bourges  
30/06/2014   Drucat  vers  Ferme  des  Bouillon   Somme   9h  de  la  salle  polyvalente  de  Drucat  
01/07/2014   Champservé  proche  rochefort   Chrente  Maritime   Cirque  du  gamin,  7  rue  du  marais  le  1  et  2  juillet  
01/07/2014   Sardy  les  Epiry   Nièvre   chez  Muriel  et  Pascal  
01/07/2014   Rouen   Seine  Maritime   ferme  des  bouillons  à  Mont  St  Aignan,  
02/07/2014   Bourges   Cher   12h  square  Cardinal  Lefebvre  puis  victor  Hugo  
02/07/2014   Alençon  Nonant  le  pin   Orne   à  définir  
03/07/2014   Saint-‐pierre  des  Echaubrognes  proche  Cholet   Deux  Sèvres   intervention  repas  musique  16h30  
03/07/2014   Héric   Loire  Atlantique   accueil  du  soir  Le  Lintin  
03/07/2014   Viellevigne   Loire  Atlantique   accueil  du  soir  lieu-‐dit  l'Entaumière  à  la  GAEC  des  Gazons  
03/07/2014   Redon   Morbihan   accueil  du  soir  
04/07/2014   Couëron   Loire  Atlantique   10h00  chez  Didier    
04/07/2014   Fay  de  Bretagne   Loire  Atlantique   12h30  rue  de  la  Madeleine  près  des  étangs  
04/07/2014   La  Joue  Vigneux  de  Bretagne     Loire  Atlantique   12h30  chez  Jean  Luc    
04/07/2014   Le  Lintin  Héric   Loire  Atlantique   12h30  
  

Toute  ces  informations  sont  disponibles    sur  



Notre  blog    http://convergencesndl.over-‐blog.com/  

Facebook  :Convergences  NDL  

Vous  pouvez  également  écrire  à  convergencesnddl2014@gmail.com  pour  avoir  les  coordonnées  des  organisateurs  de  ces  actions  

  

Pour  les  caravanes  :  

1) La  Caravélo  par  la  VélOdyssée  départ  de  Bayonne  le  26  juin  
26/06  juin  Bayonne    vers  Léon  55  km  ,  27/06  juin  Léon  vers  Gastes  67  km,  28/06  Gastes  vers  Arcachon  56  km,  29/06  Arcachon  vers  Lacanau  53  km,  30/06  Lacanau  vers  
Royan  82  km,  1/07  Royan  vers  Tonnay  44  km,  2/07  Journée  festive  et  militante  à  Tonnay,  3/07  Tonnay  vers  Vieillevigne  150  km,  (transport  motorisé  des  vélo  et  cyclistes  sur  
50  km  env,  4/07  Vieillevigne     Le  Pellerin  41  km  

  Kontaktua  :  Christophe  06  31  89  60  64  

2)  La  Caravélo  départ  de  Toulouse  le  28  juin  dans  la  matinée  arrivée  Cahors  (115km)  

le  29  juin  Cahors  vers  Périgueux  (120  km),  le  30  juin  Périgueux  vers  Saint  Amant  de  Bonnieure  (au  dessus  d'Angoulême)  100  km,  puis  Tonnay-‐Charente  le  1  er  juillet,  puis  
Vieillevigne  le  03  juillet,  et  enfin  Le  Pellerin  avant  NDL  le  04  juillet  

  

3)  A  pied  de  Flamanville  départ  le  20  juin  place  des  irradiés  
Départ  le  20  juin  de  Flamanville  pour  Bricquebec  (débat  riverain)20  km,  21/06  Bricquebec  vers  Mont  Doville  20  km  (débat  asso  lutte  gagnée  centrale  à  goudron),  22/06  Mont  Do-‐

ville  vers  Périers  22  km  (asso  anti  tht),  23/06  Périers  vers  Carantilly  20km  (soirée  violences  policières),  24/06  Carantilly  vers  Montabot  20km  (échanges  sur  Bures),  25/06  Montabot  

vers  Boisivon  st  pois,  26/06  st  Pois  vers  Chevreville  18  km  (riverains  THT),  27/06  Chevreville  vers  Heussé  le  Teilleul  21  km  (débat  OGM),  28/06  Heussé  vers  Ernée  30km  (THT),  29/06  

Ernée  vers  Vitré  30  km  (jonction  de  convergences,),  30/06  Theil  de  Bretagne,  01/07  Sion  les  mines,  02/07  La  Grignonais  Chez  Dominique,  03/07  Héric  

  

4)  Départ  le  22  juin  de  Bure  arrivée  le  soir  Montier  en  Der  

http://convergencesndl.over-blog.com/
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le  23:  _ Montier  en  Der  Troyes,  le  24:  Troyes  _  Sens,  le  25:  Sens  _  Montargis,  le  26:  Montargis  _  Orléans,  le  27:  Orléans  _  Blois,  le  28:  Repos,  le  29:  Blois  _  Tours,  le  30:  Tours  _  Sau-‐

mur,  le  1er  juillet:  Saumur  _  Angers,  le  2:  Angers    Chalonnes  sur  Loire,  le  03:  Chalonnes  sur  Loire  _  NDL  

5)  A  vélo  de  la  Bretagne  départ  le  29  juin  à  Châteaulin  Bretagne  :  canal  de  Nantes  à  Brest  
départ  :  le  29  juin  11h  de  Châteaulin  arrivée  à  Saint  Thois,  30/06  St  Thois  vers  Port  Carhaix  (pique-‐nique)  puis  Crehaer,  01/07  Crehaer  vers  Saint  Aignan  (pique-‐nique)  puis  Pontivy  

(soirée  animée),  02/07  Pontivy  vers  Rohan  (pique-‐nique)  puis  Josselin  (soirée?),  03/07  Josselin  vers  Malestroit  (  distribution  info),  puis  Peillac  (pique-‐nique)  puis  Redon,  (soirée  fes-‐

tive),  04/07  Redon  vers  Fay  de  Bretagne  (accueil  des  caravanes  par  Convergences  et  pique-‐nique  du  midi)  

6)  A  pied  de  Dinan  (avec  assistance  d'une  ânesse)  le  23  juin  

Marc  part  le  23  juin  de  la  Vicomté/rance  vers  NDL  avec  Adèle  son  ânesse.  Son  parcours:  la  vicomté/rance  vers  Evran  par  le  canal  d'Ille  et  rance,  puis  le  GR  37  vers  Plouasne  jusqu'à  

Plelan  le  Grand  en  passant  par  Montauban  de  Bretagne  et  Iffendic  (forêt  de  Brocéliandre),  Petits  chemins  de  Plélan  vers  la  Gacilly  puis  il  rattrape  le  canal  de  Nantes  à  Brest  jusqu'à  

Blain.  En  empruntant  les  petits  chemins  ensuite,  il  sera  au  rendez  vous  à  Fay  de  Bretagne  le  04  avec  les  autres  convergences.  Vous  souhaitez  l'accompagner  sur  un  bout  de  chemin?  

ou  lui  offrir  le  gîte  et  couvert?  

Contactez  le  au  02  96  27  12  54  

7)  Départ  de  Lille  le  28  juin  à  9  h  à  la  porte  de  Paris  

des  frères  viseurs.  Etape  :  50  km.  (via  La  Bassée),  Buvette,  restauration,  jeux,  information  sur  les  luttes,  Des  

héberge Départ  le  dimanche  29  juin  à  9  h,  à  la  Croix  de  Grés  à  Divion,  Arrivée  à  Drucat  (via  Anvin,  Hesdin)  71  km,  Marche  vers  la  ferme  des  mille  

vertissements,  Départ  le  lundi  30  juin  à  9h  de  la  salle  poly-‐

valente  de  Drucat,  Arrivée  à  la  ferme  des  bouillons  à  Mont  St  Aignan,  avec  une  pause  à  Londinière  :  deux  étapes  de  50  km  en  alternance  pour  les  cyclistes,  Petite  soirée  avec  les  

militants  de  cette  lutte  ;  hébergement,  Départ  le  mardi  1erjuin  au  matin,  Transport  des  vélos  et  des  cyclistes  en  v

avane  de  Lille  rejoint  les  marcheurs  de  Flamanville,  Le  jeudi  3  juillet,  départ  vers  Héric-‐Le  Lintin  

8)  Caravane  motorisée  au  départ  de  Bayonne  le  30  juin  

Pour  rejoindre  cette  caravane,  contactez:    pb.nddl@gmail.com  et  convergencesnddl2014@gmail.com,    

Présence  des  organisateurs  le  29  juin  de  10h  à  17h  à  Mendionde  :  Stand  au  festival  EHZ  ,  -‐  Lundi  30  juin  au  matin  :  départ  de  Mendionde  (passage  par  Bayonne  30min  après)  en  

direction  de  la  Gironde  arrivée  le  soir.à  Bordeaux,  -‐  Mardi  1  er  juillet  départ  direction  Tonnay-‐  Charente  pour  hébergement  le  soir  site  de  Au    Cirque  du  Gamin,  7  rue  du  Marais,  
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Champservé  le  haut,  I743O  TONNAY-‐CHARENTE    repas  le  soir  et  hébergement-‐  Mercredi  02  juillet:  participations  aux  animations  prévues  à  Rochefort  (site  incinérateur  entre  autre),  

soirée  festive.  -‐Jeudi  03  juillet  départ  vers  Vieillevigne  (hébergement)  en  passant  par  le  Marais  poitevin,  -‐Vendredi  04  juillet  départ  de  Vieillevigne  direction  Le  Pellerin  

9)  Caravane  méridionale  en  vélo  le15  juin  au  matin  :  départ  de  Montbrun-‐les-‐Bains  dans  la  Drôme  (au  
pied  du  Mont  Ventoux)  

lundi  16  juin  au  soir  :  arrivée  à  Avignon.  Intervention  au  festival  conspiration  positive,  sur  le  campus  universitaire,  de  17  à  18h  et  de  20  à  22h.  mardi  17  juin  au  soir  :  arrivée  

à  Nîmes.  Projection  &  échanges  à  20h  au  "Spot",  8  rue  Enclos  Rey,  contact  local  :  collectifnddl.nimes@free.fr,  mercredi  18  juin  au  soir  :  arrivée  à  Montpellier  (en  cours  de  

préparation,  contact  local  :  ndll34-‐group@alternative34.listes.vox.coop  ),  PAUSE  aux  alentours  d'Aniane  vers  le  20  juin,  dimanche  22  juin  au  soir  :  arrivée  à  Bédarieux.  Pro-‐

jection  &  échanges,  mardi  24  juin  au  soir  :  arrivée  à  Mazamet.  Projection  &  échanges  au  "pot  étique",  34  rue  St  Jacques.  passage  à  Villefranche-‐de-‐Lauragais  le  jeudi  26  juin  

au  soir,  arrivée  à  Toulouse  le  vendredi  27  juin  au  soir,  départ  avec  la  caravane  de  Toulouse  le  samedi  28  juin  vers  NDdL  

10)  Départ  Bure  le  30  juin  vers  Sardy  les  Epiry  caravane  motorisée  

1/07  Sardy  les  Epiry  (départ  avec  les  membres  de  Adret  Morvan),  2/07  Bourges,  3/03  Villevigne  après    passage  à  Chinon    

11)  Départ  Cadarache  le  28  juin  direction  Avignon  puis  Lyon,  caravane  motorisée  

12)  Départ  le  30  de  Dijon  direction  Sardy  les  Epiry  caravane  motorisée  

1/07  Sardy  les  Epiry  (départ  avec  les  membres  de  Adret  Morvan),  2/07  Bourges,  3/03  Villevigne  après    passage  à  Chinon  

13)  Relais  depuis  le  plateau  des  Glières  31  mai  

7  juin  Annecy,  9  juin  Chambéry,  29  juin  Mornant  près  de  Lyon,  30  juin  Clermont  Ferrand,  1  juillet  et  2  juillet  Bourges  

14)  à  confirmer  départ  de  Dole  le  30  juin  

1/07  Sardy  les  Epiry  (départ  avec  les  membres  de  Adret  Morvan),    2/07  Bourges,  3/03  Villevigne  après    passage  à  Chinon  
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15)  le  28  juin  à  vélo  puis  motorisée  départ  de  Pierrefitte  sur  le  tracé  «  Traversée  Centrale  des  Pyré-‐
nées  ».  (Tunnel  sous  le  Vignemale)    

Pierrefitte  ,  29/06  Lourdes,  30/06  Bernos  -‐Beaulac,  01/07  Tonnay  en  charente  

16)  Depuis  Bourges  caravane  motorisée  le  3  juillet  vers  Loches  

Chinon  Thouars  Saint  Pierre  des  Echanbrones,  près  de  Cholet,  Villevigne  

17)  Depuis  le  Larzac  le  27  juin  vers  Aurillac  

28/06  Aurillac,  29/06  Plateau  des  1000  vaches,  30/06  Limoges  puis  Saint  Armant  de  Bonnieure,  1  et  2  juillet  Champservé  le  haut  près  de  Rochefort  

18)  Depuis    Rochefort  le  3  juillet  en  direction  de  Villevigne  

Via  le  pont  du  Brault  (marais  poitevin)  et  Thorigny  en  Vendée  près  de  la  Roche  sur  Yon  

19)  Depuis  Villevigne  le  4  juillet  vers  Notre  Dame  des  Landes  

Par  le  bac  du  Pellerin  puis  Couëron  chez  Didier,  Vigneux  pour  pique-‐nique  à  12h30  à  la  Joue,  chez  Jean  Luc,  15h30  départ  vers  les  Ardillières  puis  17h00  vers  les  terres  de  
Bellevue  

20)  Depuis  Redon  le  4  juillet  vers  Notre  Dame  des  Landes  

Arrivée  à  Fay    pour  pique-‐nique  à  12h30  parking  des  étangs  rue  de  la  Madeleine,  15h30  départ  vers  les  Ardillières  puis  17h00  vers  les  terres  de  Bellevue  

21)  Depuis  le  Lintin  à  Héric  le  4  juillet  après  pique-‐nique  12h30  

15h30  départ  vers  les  Ardillières  puis  17h00  vers  les  terres  de  Bellevue  


