Rassemblement, samedi 8 octobre, autour des résistances aux grands
projets de villes imposés, à Vaulx-en-Velin, et au grand projet
d’aéroport imposé, à Notre-Dame-Des-Landes
4 octobre 2016
Rassemblement, samedi 8 octobre, 10 h, à Vaulx-en-Velin, autour des résistances aux
Grands projets de villes imposés, qui expulsent à Vaulx-en-Velin, et au grand projet
d’aéroport imposé, qui expulse à Notre-Dame-Des-Landes. Lutte, et convergence de
luttes, contre la fin programmée des quartiers populaires, vers la fin programmée des
paysans et des zones de nature sauvage non bétonnée !
Rassemblement, samedi 8 octobre, 10 h, à Vaulx-en-Velin, autour des résistances aux Grands
projets de villes imposés, qui expulsent à Vaulx-en-Velin, et au grand projet d’aéroport imposé, qui
expulse à Notre-Dame-Des-Landes. Lutte, et convergence de luttes, contre la fin programmée des
quartiers populaires, vers la fin programmée des paysans et des zones de nature sauvage non
bétonnée !
Samedi 8 octobre, à 10 heures, au Mas du
Taureau (Vaulx-en-Velin) :
Rassemblement autour des résistances aux
Grands projets de villes imposés et au grand
projet d’aéroport imposés.
Lutte, et convergence de luttes, contre la fin
programmée des quartiers populaires, vers
la fin programmée des paysans et des zones
de nature sauvage non bétonnée !
Avec la présence des habitants en colère,
occupants occupantes, expulsables de Vaulxen-Velin, et de Vaulx-Debout et du collectif de soutien aux paysans en colère, occupants,
expulsables de Notre-Dame-Des-Landes.

Quartiers populaires à défendre, terres agricoles et zones humides de Notre-Dame-Des-Landes des
zones à défendre.
Destructions de la biodiversité, des terres agricoles et des milieux et modes de vies ruraux et de
leurs cultures, de leur histoire sociale.
Destructions de quartiers populaires, d’habitat social, des milieux et modes de vies urbaines et de
leurs cultures, et de leur histoire sociale !
Eloignements des paysans opposants à l’aéroport.
Eloignements sécuritaires des populations de ces quartiers populaires, classés sensibles.
Ces populations en résistance calomniées et ou criminalisées les unes comme les autres et
séparées les unes des autres par la politique médiatique.

Où en est-on des luttes : du droit au logement pour tous, du droit à la ville ? Du droit de tous modes
de vies désirés urbains et ruraux ? De la défense des droits des habitants et des paysans, des droits à
une nature non bétonnée ? De la place, DENIEE, de la conquête des droits sociaux pour tous par les
quartiers populaires au sein de l’histoire sociale urbaine, passée présente ? Où en est-on : pour le
progrès social contre le progrès de l’économie, tel qu’il nous nie, et fabrique notre absence ?
Rejoignez-nous samedi 8 octobre, nous avons de vous tous pour renforcer les liens :
A 10h : Prises de parole, témoignages, (sono prévue).
Suivi d’un picnic à 13h, aux "Mont Gerbier et Mont Cindre", venir avec son panier à partager
avec les habitants du quartier.
Comment se rendre place Guy Môquet : Métro ligne A, direction Vaulx-en-Velin la Soie, (descendre
à la station Laurent Bonnevay). Puis Bus C3 (descendre à l’arrêt Mas du taureau).
Vaulx-Debout

Cette violence légale et
institutionnelle qui s’exerce
sur le milieu de vie
commun, culturel, affectif,
des classes populaires, des
hommes, des femmes et des
enfants, révèle le visage de
la politique urbaine et
migratoire en France et en
Europe.

Des occupants occupantes, des
habitants et habitantes des
quartiers populaires Vaudais,
expulsables-précaires-concernés
et en colère, pour le droit à la ville
pour tous, dans la poursuite des
convergences des luttes du
printemps social.

