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Articles de presse
Légende :
 [o – José Bové] : opinion / point de vue et son auteur
 [r] : reportage
 [p] : portrait
 [i] : interview
 [a] : analyse / article de fond
 [→] : articles sur les luttes qui s'inspirent de NDDL

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

2002
Janvier 2002
- Création d’un syndicat mixte d’études de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (lagazettedescommunes.com –
24/02/2002)
Novembre 2002
- Aéroport Notre Dame des Landes : lancement du débat public le 15 décembre (lagazettedescommunes.com –
26/11/2002)

2003
Février 2003
- La communauté de communes d’Erdre et Gesvre demande la suspension des débats sur le projet d’aéroport Notre Dame
des Landes (lagazettedescommunes.com – 04/02/2003)
Octobre 2003
- Un deuxième aéroport pour Nantes (leparisien.fr – 15/10/2003)

2004
Mars 2003
- [vidéo] L'arrivée de la gauche à la région et au département et le projet d'aéroport (France 3 / ina.fr – 30/03/2004)

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)
Juillet 2008
- Loire-Atlantique : des communes déposent un recours contre le projet d’aéroport (lagazettedescommunes.com –
18/07/2008)
Octobre 2008
- Pays-de-la-Loire. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique veulent un train
(lagazettedescommunes.com – 08/10/2008)

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)

Juillet 2009
- Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : des élus veulent poursuivre le débat public (lagazettedescommunes.com –
02/07/2009)
Août 2009
- Aéroport Grand Ouest : plainte de Nantes Métropole après des dégradations (ouest-france.fr – 05/08/2009)
- [radio] Les manifestants, grimés et déguisés, ont déployé des banderoles proclamant "Non à l'aéroport de Notre-Damedes-Landes", dont la construction est programmée d'ici 2015 (RTL – 08/08/2009)
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)
Octobre 2009
- Pays de la Loire. La pression monte autour du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (lagazettedescommunes.com –
14/10/2009)
Novembre 2009
- Notre Dame-des-Landes. Projet d'aéroport sous tension [Infographie] (letelegramme.com – 06/11/2009)
Décembre 2009
- [a] Le trop-plein d'aéroports coûte cher (usinenouvelle.com – 03/12/2009)

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 )
Mai 2010
- Dialogue de sourds autour du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (lagazettedescommunes.com – 07/05/2010)
Juillet 2010
- Le nouvel aéroport de Nantes plombé par la crise ? (terraeco.net – 05/07/2010)

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)
Octobre 2010
- Loire-Atlantique : la desserte en tram-train de Notre-Dame-des-Landes sur la sellette (lagazettedescommunes.com –
06/10/2010)
- L'aéroport Notre-Dame des Landes déchire la majorité de Le Drian (morbihan.lemensuel.com – 23/10/2010)
Novembre 2010
- Les opposants au futur aéroport de Nantes bloquent une enquête publique (AFP / leparisien.fr – 08/11/2010)
- 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)
- L’étrange jeu des socialistes sur l’aéroport Notre-Dame des Landes (morbihan.lemensuel.com – 25/11/2010)
Décembre 2010
- Au moins six personnes hostiles au futur aéroport de Nantes interpellées (AFP / lagazettedescommunes.com –
03/12/2010)
- [radio] Un aéroport ni à Notre-Dame-Des-Landes ni ailleurs (Radio Canut - 07/12/2010)
- [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)

Mars 2011
- [o – Collectif] Aéroport de Nantes : "Exploitons ce qui existe déjà !" (lemonde.fr – 01/03/2011)
Mai 2011
- [i – radio] Terre à terre, « Notre-Dame-des-Landes » (France Culture – 07/05/2011)
Juin 2011
- Aéroport du grand Ouest : face-à-face musclé et médiatique (morbihan.lemensuel.com – 8/06/2011)
- [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 – 08/07/2011)
- Notre-Dame-des-Landes : rassemblement politique (morbihan.lemensuel.com – 10/07/2011)
Août 2011
- [radio] Pneus crevés, vitres brisées, tags hostiles : des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'en
sont pris au véhicule lundi matin (RTL – 22/08/2010)
Septembre 2011
- [i] "Les Rennais ne viendront pas massivement à Notre-Dame-des-Landes" (rennes.lemensuel.com – septembre 2011)
- Aéroport du grand Ouest : la vidéo du projet contesté (morbihan.lemensuel.com – 5/09/2011)
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)
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)
- [radio & 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)
- [radio] "L'aéroport est amplement suffisant" (Europe 1 – 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)
- Grève de la faim anti-aéroport à Nantes: Vinci "touché", mais déterminé (leparisien.fr – 25/04/2012)
- Notre-Dame-des-Landes: les grévistes de la faim gardent le cap (journaldelenvironnement.net – 27/04/2012)
- Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : un gréviste se retire du mouvement (morbihan.lemensuel.com – 28/04/2012)
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)
- [radio] A des "faims" écologiques (Europe 1 – 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)
- [radio] Futur aéroport de Nantes, 'La voix de la raison l’a emporté' dit Jean-Marc Ayrault (France Info – 09/05/2012)
- Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les prémices d'un moratoire ? (morbihan.lemensuel.com – 10/05/2012)
- 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)
- Projet d'aéroport de Nantes : échauffourées à Notre-Dame-des-Landes (AFP / leparisien.fr – 21/06/2012)

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)

Août 2012
- L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera, selon Vallaud-Belkacem (AFP / lexpansion.lexpress.fr – 31/08/2012)
Septembre 2012
- Airbus veut garder sa piste d’envol à Nantes (entreprises.ouest-france.fr – 05/09/2012)
- Aéroport de Nantes : l’été de tous les records (entreprises.ouest-france.fr – 11/09/2012)
- Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : la fermeture de la piste à Nantes bat de l’aile (lagazettedescommunes.com –
12/09/2012)
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)
- [radio] Notre-Dame-des-Landes : les squatteurs anti-aéroport évacués (France Info – 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)
- [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 (alternativeseconomiques.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)
- Loire-Atlantique. Trafic d’Air France : plus 5 % au départ de Nantes (entreprises.ouest-france.fr – 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.fr – 27/10/2012)
- [r – radio] Terre à terre, « Projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes » (France Culture - 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)
- Notre-Dame-des-Landes : toujours le silence (arrêtsurimages.net – 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

-

[radio] Notre-Dame-des-Landes, le nouveau Larzac? (France Info – 02/11/2012)
[radio] "Les Carnets d'Alba" : "Ayraultport", un dossier sensible (RTL - 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
- [radio] Les insoumis de Notre-Dame-des-Landes (France Info – 12/11/2012)
Mardi 13 novembre
- [radio] Notre-Dame-des-Landes : le grain de sable des bétonneurs (France Info – 13/11/2012)
- [o – Collectif] Et si la transition écologique débutait à Notre-Dame-des-Landes? (mediapart.fr – 13/11/2012)
- Les anti-aéroport appellent à "réoccuper" Notre-Dame-des-Landes samedi (morbihan.lemensuel.com – 13/11/2012)
Mercredi 14 novembre
- [r & p] Notre-Dame-des-Landes, tribus en guerre (liberation.fr – 14/11/2012)
- [radio] Anticapitalistes et paysans, ensemble contre "l'Ayraultport" (France Info – 14/11/2012)
- Notre-Dame-des-Landes : un tram-train de moins en moins désiré (lagazettedescommunes.com – 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)
- [vidéo] Notre Dame des Landes : Contagion jusqu'à Rennes avec l'occupation d'une grue sur un chantier Vinci (rennestv.fr
– 15/11/2012)
- [radio] Notre-Dame-des-Landes : la longue lutte du couple Thébault (France Info – 15/11/2012)
Vendredi 16 novembre
- [radio] Le Choix de la rédaction, « Mobilisation générale à Notre-Dame-des-Landes » (France Culture – 16/11/2012)
- [radio] Notre-Dame-des-Landes, un aéroport pour faire décoller la région (France Info – 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)
- Notre-Dame-des-Landes embrase la classe politique bretonne (morbihan.lemensuel.com – 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)
- [a] Notre-Dame-des-Landes, 2000 habitants et un aéroport fantôme (lexpress.fr – 17/11/2012)
- [espagnol] Multitudinaria marcha contra el proyecto de un nuevo aeropuerto en Nantes (economia.elpais.com –
17/11/2012)
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 – radio] 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)
- [o – Guillaume Porcher] Aéroport du Grand Ouest : il faut en finir avec la vision rétrograde du XXème (enerzine.com –
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)
- Surveiller les flics, la mission des Copwatchers à Notre-Dame-des-Landes (telerama.fr – 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)
- [a] “L’aéroport Notre-Dame-des-Landes, un anachronisme” (courrierinternational.com – 23/11/2012)
- [radio] 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

-

[radio] Notre-Dame-des-Landes : Manuel Valls refuse les conditions posées par les opposants à l'aéroport (France Info –
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 & radio] Notre-Dame-des-Landes : les opposants ne veulent parler que de l'arrêt du projet (France Info –
26/11/2012)
- [texte & radio] Nantes : le site de Notre-Dame-des-Landes à nouveau occupé (RMC – 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 (paysde-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
- [radio] Mamère : "Jean-Marc Ayrault ne doit pas s'obstiner" (Europe 1 – 28/11/2012)
- 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)
- [a] Notre-Dame-des-Landes, des enjeux et luttes d’influence entre collectivités locales (lagazettedescommunes.com –
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)
- 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
- [radio] L’invité du 7/9 (France Inter – 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
- 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)
- [a – radio] Notre-Dame-des-Landes : le choc des arguments (France Culture – 11/12/2012)
- [a] Notre-Dame-des-Landes: la bonne aubaine du groupe Vinci (mediapart.fr – 11/12/2012)
- Notre-Dame-des-Landes. Aéroport: la commission du dialogue arrive à Nantes (presseocean.fr – 11/12/2012)
- Villefranche-de-Rouergue. La place N. Dame devient «place N.Dame des Landes» (ladepeche.fr – 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)
- [radio] Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète (France Inter – 12/12/2012 – à partir de 86’50’’)
- [radio] 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)
- [espagnol] El futuro aeropuerto de Nantes divide a la izquierda francesa (internacional.elpais.com – 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)
- [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)
- [radio] Notre-Dame-des-Landes: ces jeunes au coeur de la lutte contre le projet d'aéroport (RFI – 13/12/2012)
- [radio] Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes : un problème politiquement compliqué (France Inter –
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 du conseil régional), a
lancé un appel à la concurrence pour un marché portant sur des actions de lobbying, notamment sur les réseaux sociaux.
- [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)
[radio] 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)
- [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)
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
[radio] Notre-Dame-des-Landes : bras de fer autour du projet d’aéroport (RFI – 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
[radio] Notre-Dame-des-Landes : manifestation devant la prison de Nantes (France Info – 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)
[radio] 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)
[radio & texte] Le violent bémol des fugues de Notre-Dame-des-Landes (France Inter – 04/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Les deux jeunes fugueurs de Tours avaient aussi rejoint le site (letelegramme.com & AFP –
04/01/2013)
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)
[radio & texte] Notre-Dame-des-Landes bat (en cadence) le rappel des troupes (France Inter - 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)
Notre-Dame-des-Landes. Trop de boue : fin précipitée du "FestiZad" (letelegramm.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)
[radio] Qui sont les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? (France Info – 07/01/2013)
[radio & texte] Un "FestiZad" sans incident à Notre-Dame-des-Landes (France Inter - 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)
ND-des-Landes: "gâchis financier" (NDA) (lefigaro.fr – 10/01/2013)
[o – Collectif] Souvenirs de Mirabel (lapresse.ca – 10/01/2013)
NDDL : bataille en perspective pour la départementale 281 (breizhjournal.wordpress.com – 10/01/2013)
Vendredi 11 janvier
Notre-Dame-des-Landes: la commission du dialogue sera lundi en Loire-Atlantique (presseocean.fr – 11/01/2013)
Samedi 12 janvier
[vidéo] Le Mans. Aéroport Notre-Dame-des-Landes : les opposants manifestent en chantant (lemainelibre.fr –
12/01/2013)
Pontivy. Un fest-noz militant pour le collectif Centre-Bretagne Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 12/01/2013)
Dimanche 13 janvier
Aéroport du grand ouest. Les opposants toujours présents (letelegramme.com – 13/01/2013)
Lundi 14 janvier
[vidéo] Les tracteurs enchaînés à la Châtaigneraie retrouvent leurs champs et se déploient à Notre-Dame-des-Landes
(pays-de-la-loire.france3.fr – 14/01/2013)
[r] Rumeurs, paranoïa et état de siège à Notre-Dame-des-Landes (francetvinfo.fr – 14/01/2013)
Château-du-Loir. Débat autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ce lundi soir (lemainelibre.fr – 14/01/2013)
Visite de Jean-Marc Ayrault : Notre-Dame-des-Landes s'invite à Caen (basse-normandie.france3.fr – 14/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes, Lann-Bihoué. Faut-il choisir ? (letelegramme.com – 14/01/2013)
Mardi 15 janvier
Aéroport de Notre-Dame-des-Landes: l'avis des élus costarmoricains (ouest-france.fr – 15/01/2013)
En Loire-Atlantique, Notre-Dame-des-Landes divise les Bretons de l'UDB (presseocean.fr – 15/01/2013)
[en anglais] Protests stall France airport take-off (aljazeera.com – 15/01/2013)
[i – Nicolas Notebaert] Nantes. L'aéroport "sature" 36 jours par an (letelegramme.com – 15/01/2013)
Mercredi 16 janvier
Trafic record pour l'aéroport de Nantes en 2012 (Reuters – 16/01/2013)
[i – Nicolas Notebaert] Nantes. L’aéroport a gagné 400 000 voyageurs en un an (entreprises.ouest-france.fr –
16/01/2013)
Nantes. 15 000 nouveaux habitants grâce au transfert à NDDL selon le maire (presseocean.fr – 16/01/2013)
NDDL. Elus anti-aéroport et commission du dialogue se retrouvent à Nantes (presseocean.fr – 16/01/2013)
[r] A Notre-Dame-des-Landes, boue, système D et solidarité (francetvinfo.fr – 16/01/2013)
Jeudi 17 janvier
NDDL. "Des tentatives de collecte d’un impôt révolutionnaire ?" se demande l'élu (presseocean.fr – 17/01/2013)
Bilan record à Nantes Atlantique : un argument "pour" ou "contre" le transfert ? (presseocean.fr – 17/01/2013)
[o – Frédéric Berthonneau] Un aéroport bien inutile (lanouvellerepublique.fr – 17/01/2013)
[i – Eric Fuchsmann] 2013, année de refonte pour Air France (entreprises.ouest-france.fr – 17/01/2013)
Aux péages pour défendre la terre agricole (lanouvellerepublique.fr – 17/01/2013)
Grisolles. Les marcheurs ont fait étape (ladepeche.fr – 17/01/2013)
Vendredi 18 janvier
Notre Dame des Landes : La commission de dialogue auditionne les conseillers régionaux de l’UDI (angersmag.info –
18/01/2013)
[i] Tarbes. «Cet aéroport est un grand projet inutile» (ladepeche.fr – 18/01/2013)

-

Pont-de-Buis. La manifestation anti Notre-Dame-des-Landes est en marche (ouest-france.fr – 18/01/2013)
Pont-de-Buis. La manifestation anti-NDDL vire à l'affrontement verbal (letelegramme.com – 18/01/2013)

Samedi 19 janvier
[r] Cohabitation tendue à Notre-Dame-des-Landes (lemonde.fr – 19/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : des divisions se font jour au sein des partis politiques (lemonde.fr – 19/01/2013)
Pont-de-Buis. NDDL : Lebranchu renonce devant les opposants (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : 150 manifestants devant Nobel Sport - Pont-de-Buis-lès-Quimerch (ouest-france.fr –
19/01/2013)
NDDL : des destinations pour tous sur le nouvel aéroport ? Combien ça coûte ? (7seizh.info – 19/01/2013)
[i – Christian Baudou] Allaire. Un réalisateur redonnais au festival Itinérances (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : les opposants neutralisent le paiement d'un parking Vinci à Saint-Nazaire (saintnazaire-infos.fr –
19/01/2013)
[vidéo] Les anti aéroport rendent gratuit le parking Vinci (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Dinard. 80 manifestants à l'aéroport contre Notre-Dame des Landes (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Vannes. Les militants anti-aéroport ne désarment pas (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Anti-aéroport : le collectif vendéen mène une action sur un péage de l'A87 (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Manifestation anti-aéroport à Ancenis (ouest-france.fr – 19/01/2013)
Dimanche 20 janvier
Un " non " pacifique à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (lanouvellerepublique.fr – 20/01/2013)
Opération péage gratuit à Perpignan-Nord (lindependant.fr – 20/01/2013)
Cahors. Ils disent non à l'aéroport ! (ladepeche.fr – 20/01/2013)
Port-Sainte-Marie. La longue marche des contestataires (ladepeche.fr – 20/01/2013)
Bordeaux. Vinci visé à travers son parking (20minutes.fr – 20/01/2013)
Lundi 21 janvier
[r] Notre-Dame-des-Landes, zone rebelle et libertaire (francetv.info.fr – 21/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Le film "Au coeur de la lutte" décolle... (letelegramme.com – 21/01/2013)
Nantes, capitale verte de l’Europe : les temps forts (lemoniteur.fr – 21/03/2013)
[vidéo] Dijon : les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ont bloqué des bureaux de Vinci
(bourgogne.france3.fr – 21/01/2013)
Les marcheurs de Lille à Notre-Dame-des-Landes font étape en Sarthe (ouest-france – 21/01/2013)
Lannemezan. Le futur aéroport de Nantes combattu sur le Plateau (ladepeche.fr – 21/01/2013)
Mardi 22 janvier
[p] Pornic. Jeunes agriculteurs, victimes de l'urbanisation (entreprises.ouest-france.fr – 22/01/2013)
[r – radio] Narita, Notre-Dame-des-landes (France Inter – 22/01/2013)
La Flèche. Notre-Dame-des-Landes : soirée-débat annulée (ouest-france.fr – 22/01/2013)
Mercredi 23 janvier
Il n'y aura pas deux aéroports à Nantes (challenges.fr – 23/01/2013)
[a] Notre-Dames-des-Landes : comment la lutte a fini par décoller (telerama.fr – 23/01/2013)
Jeudi 24 janvier
Dialogue toujours difficile à Notre-Dame-des-Landes (lefigaro.fr – 24/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : une BD contre l'aéroport (myboox.fr – 24/01/2013)
Nantes. Une chaîne humaine de 25 km contre le futur aéroport (letelegramme.com – 24/01/2013)
Saint-Brieuc. Les opposants au nouvel aéroport manifestent devant la préfecture (ouest-france.fr – 24/01/2013)
Vendredi 25 janvier
De Notre-Dame-des-Landes à Forcalquier... (hauteprovenceinfo.fr – 25/01/2013)
La place du Bourguet en ébullition (hauteprovenceinfo.fr – 25/01/2013)
[i – Morviandiau] "Détachez vos ceintures" : textes et dessins contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes
(rennes.lemensuel.com – 25/01/2013)
Fallait-il partir en reportage à Notre-Dame-des-Landes en anonyme ? (francetvinfo.fr – 25/01/2013)
Nantes. Un Sarthois démissionne de la vice-présidence de la Région (lemainelibre.fr – 25/01/2013)
Samedi 26 janvier
[a] Démocratie participative : et si on laissait réellement la parole aux citoyens ? (telerama.fr – 26/01/2013)
De Nice à Nantes en passant par ici (sudouest.fr – 26/01/2013)
Les opposants marcheront jusqu'à Notre-Dame-des-Landes (sudouest.fr – 26/01/2013)
Lannion. Aéroport. Le personnel défend sa piste (letelegramme.com – 26/01/2013)
Rassemblement contre la violence d'Etat du comité Notre-Dame-des-Landes Mâcon (lejsl.com – 26/01/2013)

Dimanche 27 janvier
Mobilisés contre Notre- Dame-des-Landes (leparisien.fr – 27/01/2013)
Narbonne. Film et débat pour N.-D. des Landes (lindependant.fr – 27/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : la préfecture dénonce une action « d’agitation » (ouest-france.fr – 27/01/2013)
Mobilisation générale pour la ferme de Bellevue à NDDL (breizhjournal.wordpress.com – 27/01/2013)
Lundi 28 janvier
Notre-Dame-des-Landes. Les tracteurs des opposants encerclent la ferme de Bellevue (ouest-france.fr – 28/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : quinze opposants en garde à vue après être entrés chez François Pinault (lemonde.fr –
28/01/2013)
Mardi 29 janvier
Répit de deux jours pour la ferme de Bellevue (breizhjournal.wordpress.com – 29/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Patrick Mareschal : "Les opposants se trompent" (presseocean.fr – 29/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes : le militantisme passe par le fest-noz - Plougonver (ouest-france.fr – 29/11/2013)
Mercredi 30 janvier
Notre-Dame-des-Landes : la ferme de Bellevue s’adresse au Président (politis.fr – 30/01/2013)
[o – Jean Cévaër] Jean Cévaër rappelle la genèse du projet de Notre-Dame-des-Landes (labauleplus.com –
30/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Une chaîne humaine en préparation (letelegramme.com – 30/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Les « anti » s’invitent chez Jean-Noël Gaultier (ouest-france.fr – 30/01/2013)
Jeudi 31 janvier
Selon Hulot, François Hollande est "embarrassé" par le dossier de Notre-Dame-des-Landes (francetvinfo.fr –
31/01/2013)
Notre-Dame-des-Landes. Hulot monte au front, Auxiette réplique (letelgramme.com – 31/01/2013)
Recours contre l’aéroport : les opposants parlent de « victoire » (ouest-france.fr – 31/01/2013)
NDDL : la Cour de cassation ne se prononce pas maintenant (presseocean.fr – 31/01/2013)
Février 2013
Vendredi 1er février
[radio] Et si François Hollande renonçait au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? (rtl.fr – 01/02/2013)
Ste-Colombe-en-Bruilhois (47): « Notre-Dame-des-luttes » (sudouest.fr – 01/02/2013)
La soirée d'information sur le projet d'Aéroport du Grand Ouest tourne court (paysdechateaubriant.fr – 01/02/2013)
[o – Collectif] Notre-Dame-des-Landes : pourquoi nous sommes pour (Nous Vous Ille – février/mars/avril 2013)
NDDL : les expulsions des paysans pourraient prendre jusqu’à deux ans de retard (breizhjournal.wordpress.com –
01/02/2013)
Samedi 2 février
Le doc “Notre-Dame des Landes” crée le débat (lejsl.com – 02/02/2013)
Thierry Pradier : "Je me sens bafoué, méprisé et humilié" (lecourrier-lecho.fr – 02/02/2013)
Dimanche 3 février
Aéroport. Autour de Notre-Dame-des-Landes, un invivable quotidien (ouest-france.fr – 03/02/2013)
Aéroport. Un agriculteur s'installe symboliquement à Notre-Dame-des-Landes (presseocean.fr – 03/02/2013)
Les opposants à “l’Ayraultport” recrutent jusqu’en Creuse (lamontagne.fr – 03/02/2013)
Lundi 4 février
[a] Futur aéroport Notre-Dame-des-Landes : cap sur les économies (entreprises.ouest-france.fr – 04/02/2013)
" On va sortir vainqueurs comme au Larzac ! " (lanouellerepublique.fr – 04/02/2013)
NDDL : Fouilles archéologiques à l’ouest de la ZAD (breizhjournal.wordpress.com – 04/02/2013)
Mardi 5 février
[a] L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait courir le risque d'une Bretagne à deux vitesses (slate.fr – 05/02/2013)
[a] Victoire juridique pour les opposants à Notre-Dame-des-Landes (journaldelenvironnement.net – 05/02/2013)
[vidéo] Notre-Dame-des-Landes : veaux vaches moutons poules et paysans occupent à nouveau la ferme de Bellevue
(pays-de-la-loire.france3.fr – 05/02/2013)
[→] Cinquante manifestants opposés au projet Erscia protestent contre une coupe d'arbres (lejdc.fr – 06/02/2013)
Mercredi 6 février
Notre-Dame-des-Landes. Procédure d’expulsion à la ferme de Bellevue (ouest-france.fr – 06/02/2013)
Notre-Dame-des-Landes : des élus reçus à nouveau par la commission de dialogue (presseocean.fr – 06/02/2013)

-

[i – André Torre] « L’étalement urbain est la première source de conflits en milieu rural » (bastamag.net – 06/02/2013)
Pourquoi Vinci met les bouchées doubles dans les aéroports...et met la pression sur ADP (latribune.fr – 06/02/2013)
[→] Les opposants à Erscia s'organisent (lejdc.fr – 06/02/2013)

Jeudi 7 février
Banderole anti-aéroport sur l'A1 (20minutes.fr – 07/02/2013)
Augan. Fest-noz et débat contre Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 07/02/2013)
Vendredi 8 février
[o – Michel Gautier] Notre-Dame-des-Landes: enrôlé malgré moi (mediapart.fr – 08/02/2013)
[en espagnol] La Zona A Defender está en todas partes (diagonalperiodico.net – 08/02/2013)
Samedi 9 février
Transports. Subtiles négociations au conseil régional (letelegramme.com – 09/02/2013)
NDDL : Les marcheurs sont arrivés à Nantes (ouest-france.fr – 09/02/2013)
[vidéo] Rassemblement des opposants contre l’aéroport à Nantes (ouest-france.fr – 09/02/2013)
Dimanche 10 février
[vidéo] Notre-Dame-des-Landes : en route pour la ZAD ! (pays-de-la-loire.france3.fr – 10/02/2013)
Lundi 11 février
Mardi 12 février
Saint-Nazaire : 1 mois de prison avec sursis requis contre les opposants "naturistes" au projet d'aéroport (pays-de-laloire.france3.fr – 12/02/2013)
Procès de militants anti-aéroport: situation tendue à Saint-Nazaire (ouest-france.fr – 12/02/2013)
Bordeaux : des opposants à Notre-Dame-des-Landes écrivent au préfet et à « Sud Ouest » (sudouest.fr – 12/02/2013)
Nantes. Les patrons du CJD soutiennent le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (letelegramme.com –
12/02/2013)
Saint-Gaudens. En soutien aux opposants de Notre-Dame des Landes (ladepeche.fr – 12/02/2013)
POITIERS Deux arrestations pour manifestation illégale (lanouvellerepublique.fr – 12/02/2013)
N.-D.-des-Landes. Les élus EELV s'étonnent d'une aide à Erdre et Gesvres (presseocean.fr – 12/02/2013)
Mercredi 13 février
Notre-Dame-des-Landes: l'occupant de la ferme de Bellevue pas jugé ce matin (ouest-france.fr – 13/02/2013)
La Région donne un million d'euros au territoire accueillant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (entreprises.ouestfrance.fr – 13/02/2013)
Gironde : cinq colis mystérieux envoyés par des opposants à Notre-Dame-des-Landes (sudouest.fr – 13/02/2013)
Politique. Quand le président de la Région tacle l’élu sarthois démissionnaire (lemainelibre.fr – 13/02/2013)
Politique. Thierry Pradier répond au président de région (lemainelibre.fr – 13/02/2013)
Jeudi 14 février
[a] Notre-Dame des Landes : la méthode de calcul de la DGAC révélée (breizhjournal.wordpress.com – 14/02/2013)
Vendredi 15 février
Notre-Dame-des-Landes. Des socialistes embarrassés ! (letelegramme.com – 15/02/2013)
[vidéo] Ploërmel. Une cabane contre Notre-Dame-des-Landes (ouest-france.fr – 15/02/2013)
Notre-Dame-des-Landes : les pro s'invitent dans un débat d'opposants (pays-de-la-loire.france3.fr – 15/02/2013)

Communiqués de presse
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)

