
Caravane de la convergence des luttes

Tous les ans se tient à Notre Dame des Landes le forum européen des 
grands projets inutiles. Ce forum est un lieu d’expression des grandes 
luttes menées en Europe sur des projets inutiles, que veut imposer le 
système capitaliste aux populations pour accroitre leur richesse et leur 
pouvoir,  sans tenir  compte de  l’avis  des  populations  ni  des  dégâts 
environnementaux et sociaux qui en résultent.
Cette  année,  des  caravanes  (camions,  vélos,  voitures,  piétons) 
partiront des quatre coins de la France pour rejoindre Notre Dame des 
Landes le 4 Juillet. 
En chemin, elles s’arrêteront partout où des luttes sont menées, pour 
les rendre plus visibles, dans un esprit de solidarité et de convivialité.
Une caravane partira de Lille.  

Venez nombreux rejoindre la caravane 
pour participer à quelques étapes.



Départ le samedi 28 juin à 9 h à la porte de Paris
Arrivée à Divion (lutte contre l’exploitation des gaz de couche), place 
des frères viseurs. Etape : 50 km.  (via La Bassée)
Buvette, restauration, jeux, information sur les luttes
Des hébergements sont possibles (tentes…)

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 vaches, accueil des cycliste à la salle 
polyvalente l’après midi.
Restauration, hébergement, informations sur les luttes, divertissements

Départ  le lundi 30 juin à 9h de la salle polyvalente 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 1  er  juin au matin   
Transport  des  vélos  et  des  cyclistes  en  voitures  et  camion  jusqu’à 
Alençon puis château Brillant
Trajet en vélo : Château Brillant jusqu’à Abaretz où la caravane de Lille 
rejoint les marcheurs de Flamanville
 
Le jeudi 3 juillet, départ vers Héric-Le lintin

Accueil  de toutes les caravanes le  vendredi  4 juillet  Notre Dame des  
Landes(Bellevue)

Apporter votre bâton de marche…  

Vous pouvez venir faire une étape ou plusieurs ou venir jusqu’à Notre 
Dame des Landes pour participer au forum des grands projets inutiles.

Contacts : 06 21 68 30 87


