
Invitation - dimanche 16 to 17 janvier - Zad Nddl 

Fête des 4 ans de la victoire contre le projet d'aéroport 

Rdv 10h le 16.

 

Banquet - bal - rallye cycliste - ouverture de sentier - rituel - restauration de communs - 
toasts aux luttes - aper'auberge

 

Le 17 janvier, c’est l'idée folle que l'on serait encore là et qu’on fêterait ça ensemble.

Le 17 janvier, c’est la volonté forte de continuer à transmettre l’histoire d’une lutte qui se poursuit 
sous d'autres formes dans le bocage et sur d'autres champs ailleurs.

Le 17 janvier, c'est une victoire, un aveu de faiblesse du pouvoir, un point de bascule, le jour où on
a obtenu l’impossible - et toc ! - et où on nous l'a fait payer. C’est une nouvelle page de la zad qui 
s’est ouverte avec ses tourments et ses dépassements.

Le 17 janvier, c’est être à la fois heureux.ses d’avoir réussi à préserver ce bout de territoire, de 
continuer à y vivre et à le mettre en partage, et pourtant pris de vertige face à tout ce qui devrait 
être mis en oeuvre partout contre la destruction du vivant.

Le 17 janvier, c’est le besoin de célébrer de nouvelles victoires contre des projets qui - sinon - 
auraient pourri le monde un peu plus encore, et le souhait de nourrir les combats en cours.

Le 17 janvier, c'est se donner de l'élan pour des renversements.

Le 17 c'est le 16 janvier cette année.

Et puis le 17 janvier, c’est toujours férié !

 

Chers compagnonnes et compagnons de la zad de Notre Dame des Landes, ceci est une 
invitation !

 

#17janv =10ans+César+6=16Janv+UneNuit=17Janv quand même

 

Cette année, nous fêterons les 4 ans de l'abandon de l'aéroport (avec en ligne de mire les 10 ans 
de l'opération César à l'automne prochain). Le 17 janvier 2022 étant un lundi, nous avons décidé 
de vous inviter dès le dimanche 16 janvier au matin pour ouvrir ensemble un nouveau chemin, 
glisser sur la zad à vélo, banqueter, ritualiser notre anniversaire commun et danser sous toutes 
ses formes... jusqu'à minuit!!

 

#17janv = Petits pas et Grosses poutres = continuer à cheminer ensemble et (re)construire 
les communs 

 



Chaque année le 17 janvier, nous célébrons l'ajout d'une pièce au puzzle de l'avenir de la zad et 
de ses communs. Les deux dernières années nous y avons initié la reconstruction de 
bâtiments détruits par le projet d'aéroport et lors des vagues d'expulsions de 2012 et 2018 : 
en l'occurence une ferme et maison collective à la Gaieté en 2020, et une école naturaliste en lutte
avec son habitat collecti f aux Planchettes en 2021.

 

Cette fois-ci, nous restaurerons ensemble dès le matin un passage pédestre dans la zad pour 
pouvoir cheminer au milieu des vaches et sans toucher le bitume. Pendant que nous avancerons 
au son d'une fanfare, arméEs de nos croissants dans les taillis, d'autres partiront en équipe 
cycliste se défier sur les chemins les plus champêtres et gadouilleux de la zad au cours d'un 
grand rallye vélo pour ramener l'apéro à l'auberge et permettre l'ouverture du banquet à 13h
à l'Ambazada

 

En fin de journée, nous fêterons la renaissance d'un bâtiment historique du mouvement, qui a 
abrité son premier squatteur dans les années 70 et qui a à peu près tout vu depuis : la pist-h de la
wardine. La journée sera en soutien aux travaux infrastructurels en cours sur ce lieu pour en 
rehausser la charpente et en refaire une salle confortable d'assemblées, concerts, ateliers et 
autres festivités.

A la tombée de la nuit s'y mêleront avec nous groupes musicien.nes de la zad et d'ailleurs, pour de
l'electro-tarentelle, des danses de l'est, des chants et flows, de la discoqueerpunk divine....

    

#17janv = Ecole gastronomique + minutie + démesure + (coeurs tendres + beurre) = 
Banquet  

 

L'anniversaire de l'abandon, c'est oser chaque année le banquet gastronomique pour 500 par gros
temps. Il sera cette année le fruit et le don d'une session de l'école autonome de cuisine 
nouvellement formée par certain.es des gourmets qui viennent chaque année concocter des jours 
entiers les banquets du 17. A l'instar d'autres dynamiques "écoles" - de charpente, de philo, ou de 
compagnonnage avec le vivant - celle-ci devrait aussi faire des étapes régulières sur la zad. Elle 
sera elle aussi animée d'une envie d'y croiser formation pratique hors des institutions, recherche 
communale et emprise dans une constellation de lieux collectifs ou dans les apports aux combats 
en cours. Cette année on dégustera attablé ;s des bouchées salées et sucrées, feuilletées ou 
crues, végétales ou au cochon, croustillantes ou suaves, pimentées ou douces, pist-h-ées ou 
simplement fruitées.

 

#17janv = 5+2+3+4+5... = Relier la communauté et les nouvelles complicités 

 

Cette journée est l'occasion précieuse de retrouver au coeur de l'hiver la communauté de lutte 
historique qui a accompagné la zad jusqu'à l'abandon et a souhaité poursuivre l'aventure après, 
avec nos vaillantes ancien.nes tout autant que les nouvelles venues, d'ailleurs ou tout juste nées 
par ici. C'est aussi le moment de faire tablée commune avec les luttes dans lesquelles nous nous 
sommes engagés cette année : amoureux.ses du marais poitevin et pourfendeurs.euses de méga-
bassines, camarades paysans protecteurs du bocage de st-colomban, dompteurs.euses d'Amazon



dans le sud-loire, révolté.es du climat et désarmeurs.euses d'engins de morts avec qui nous 
sommes allés bloquer des centrales à béton au printemps, ou encore compagnon.nes 
rencontré.es lors des évènements zapatistes et féministes de l'été...

 

#17janv = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1... = marée montante = célébrer les 
victoires obtenues par les luttes. 

 

C'est aussi une invitation lancée aux luttes qui au cours de l'année ont sauvé des terres ou 
densifié des vies, obtenu des victoires d'étapes en peloton serré ou carrément mis fin 
définitivement à des aménagements véreux. Et même si l'on est très loin d'être sorti du désastre, il 
suffit de citer quelques unes de ces avancées pour sentir, qu'en de multiples recoins rebelles, les 
bétonneurs et marchands ont dorénavant du fil du retordre : capitulation de l'ogre Bezos à 
Fournes, Dambach-la-ville et Montbert, friche Saint-Sauveur sauvée à Lille, projet de centre 
commercial oxygène étouffé à Montpellier, reddition de la centrale de bitume de Saint-Esteve, de 
la ferme usine d'Ossun ou d'un nouveau projet de surf parc à Saint-Jean de Luz...et plein d'autres 
barricades en train de se lever.

Autant de beaux toast à porter, on l'espère, en présence de quelques un.es des responsables de 
ces hauts faits, pour rythmer les étapes du repas, se donner du souffle pour l'année à venir et 
amplifier le mouvement ! Un moment d'autant plus nécessaire que le printemps 2022 est déjà bien 
chargé de mauvais relents.

 

Pratiquement parlant :

    

Il faut s'inscrire ! 

Comme chaque année et pour que nos marmiton.nes puissent doser les quantités, on a vraiment 
besoin que vous vous inscriviez dès que possible pour le banquet ! Pour cela un petit mail à 
17janviernddl@riseup.net

 

Et le programme pour l'instant avec les surprises de rigueur !

 

10h - chantier d'ouverture d'un chemin pedestre en groupe et en fanfare.

 

10h - Alleycat rallye vélo course d'orientation sur les chemins les plus ludiques de la zad en 
période hivernale  pour ramener l'apéro et ouvrir le banquet. Possible de venir en équipe ou de se 
regrouper sur place.

 

12h30 - apér'auberge aux Q de plomb 

 

13h30 Tapas party, bouchées doubles et buffet gastronomique à l'Ambazada, toasts aux 
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luttes et victoires, bar choral et musical avec neitsa duende and co....

 

17h décollage collectif pour la pist-h, salle de festivités de la wardine.

 

18h et que la fête batte son plein avec :

Quentin - chant accordéon - nddl

La chorba de raouf - sur les routes de l'est - toulouse

Spiritototem - tarentelle synthétique - synthétienne

Jean-paul - disco-punk-queer-electro - nantes

Zsr - rap du bocage en sortie de résidence 

Zik zad - zad all star band - nddl

Fanfare invisible - Paris

Ping-pong - boum chants collectifs acap' vs dance floor amplifié 

Bouillon nocturne et chaussons italiens

Surprise de minuit et passage au 17

 

BAR tout le long de la journée

 


