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PROJECTIONPROJECTION
DÉBATDÉBAT

le le 
vendredi vendredi 
9 février9 février
à 20h30à 20h30

au cinéma au cinéma 
La Muse La Muse 

(Bressols)(Bressols)

LES PIEDS SUR TERRE    3 mai 2017 (1h 22min)

Un film de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller

Débat avec un des deux réalisateurs.

mailto:attac.82@wanadoo.fr
http://les-pieds-sur-terre.fr/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-05-03/


Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, 
hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du 
pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, 
locataires sur-endettés venus chercher une autre 
vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent 
à vivre et à lutter ensemble au quotidien. 

ICI, ON NE FAIT PAS DE LA POLITIQUE 

ON LA VIT.  

Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une immersion dans le huis-clos de 
ce village devenu au fil des années symbole de la lutte contre l’aéroport et son monde.

Les Pied Sur Terre est un long-métrage documentaire 
tourné entre décembre 2012 et mai 2015 au Liminbout, 
hameau situé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Parmi la soixantaine de lieux de vie qui se trouvent sur 
la zone, Le Liminbout a un caractère unique. 

Il est le seul où cohabitent habitants historiques et 
squatteurs  venus de différents coins de France et 
d’Europe pour participer à la défense de ce territoire 
menacé par le projet d’aéroport.

Les Pieds Sur Terre n’est pas un 
documentaire militant ou informatif sur la 
lutte de Notre-Dame-des-Landes. En suivant 
le quotidien des habitants de ce hameau, le 
film saisit la vie qui se met en place lorsque 
les diverses composantes d’un territoire 
prennent ensemble le risque de défier 
l’État et le Marché. 

Si la lutte contre l’aéroport est au cœur des préoccupations de chacun, 
ce qui se joue entre ces habitants si différents relève d’une dimension bien plus universelle.

Mettre en œuvre un autre monde plutôt que courir derrière celui qui s’écroule 



Depuis des décennies, les 1650 ha de la zad sont 
menacés par un projet d'aéroport climaticide, 
destructeur de terres nourricières, de zone 
humides et de liens sociaux. En lieu et place de ce 
projet, des paysan.ne.s résistant.e.s ont continué de 
vivre  sur leurs terres et de nouveaux.elles 
habitant.e.s sont arrivé.e.s dans les 10 
dernières années. 

Il s'invente sur la zad des formes de vie, 
d'habitats et d'agriculture fondées sur le 
partage, la rencontre, le soin du vivant et des 
biens communs.
 
En ce 17 janvier 2018, le gouvernement a enfin 
décidé de renoncer à ce projet mortifère. 
Le 9 février, la Déclaration d’Utilité Publique du 
projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes sera 
caduque.  
Nous serons alors heureux de célébrer dès le 
lendemain la préservation de ce bocage, avec toutes 
celles et ceux qui ont accompagné cette longue histoire de lutte victorieuse au cours des 
dernières décennies ainsi que celles et ceux qui ont envie de le découvrir. 
 

Alors que le gouvernement a annoncé sa volonté de mener à bien des 
expulsions au printemps, nous poserons ensemble le 10 février les 
prochains jalons de l’avenir de la zad de Notre-Dame-des-Landes. 

Toutes infos pratiques sur :

https://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/785-10-fevrier-
2018-notre-dame-des-landes-enracinons-l-avenir

NDDL bis

Vous voulez en être ? Partager ce grand moment de solidarité avec tous les acteurs de 
cette lutte, pour le plus grand nombre anonyme.  

Le bus Totocar réservé par le Comité ZAD31 étant complet il faut s'adresser au
comité09nddl qui a affrété un bus pour se joindre à cette manifestation ou covoiturer.

Réservez votre place tant qu’il en reste !   par mail : comité09nddl@laposte.net 
(spécifiez « bus » dans l’objet)   par téléphone : 05 61 01 89 59



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82

Avec Stéphane Lhomme 

Militant pour les causes environnementales. Conseiller municipal de 
Saint Macaire (33), première commune à avoir refusé Linky.

Pourquoi, comment, refuser Linky, 
à Beaumont et dans les communes du canton ?

Débat avec l'intervenant à l'issue de la soirée.

Initiative émanant du collectif beaumontois auquel s'associent des personnes convaincues 
de communes environnantes .

Par ailleurs Attac 82 vous conseille une BD sur le Linky dans la Gazette de Gouzy :

http://lagazettedegouzy.fr/files/1516631633_Gazette_n1_2018-01_web_.pdf
 

ADHÉSION

Dites NON ! Au nouveau compteur électrique Linky

Factures qui augmentent, incendies, pannes à répétition, électrosensibilité, radiofréquences 
cancérigènes...

Jeudi 15 février 18h30 
Salle des Fêtes  Beaumont de Lomagne

LINKY

En nous traînant devant les tribunaux, BNP Paribas, la plus grande banque européenne et 
Apple, la plus grande multinationale du monde reconnaissent à leur manière le travail 
d’expertise, d’éducation populaire et le pouvoir de nuisance des actions 
citoyennes menées par Attac.      

Mais elles veulent surtout faire taire toutes celles et ceux qui 
se mobilisent à nos cotés  depuis des années et nous empêcher 
 de mener de nouvelles   actions qui montrent leur vrai 
visage.

En adhérant ou ré-adhérant à Attac dès maintenant, vous 
pouvez nous aider à apporter la      meilleure des réponse : montrer que 
nous serons toujours plus nombreux/ses à agir pour mettre un terme à l’impunité dont 
jouissent les multinationales et les ultra-riches.

Pour adhérer : attac82.org (rubrique adhérer)
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