
BAYONNE : Mobilisation contre le projet de LGV, et son finan-
cement (Bordeaux / Toulouse et Bordeaux / Dax), organisé par le CADE. 

 Le samedi 06 novembre au petit matin, avec une vingtaine de Landais, nous
sommes allés voir le vieux Duc d'Aquitaine en visite chez les élus Basques. Le
traiteur était top y parait. Ce bon vieux Duc n'a pas daigné venir à la rencontre
des bouseux adeptes du retour à la diligence. Il est vrai qu'il est arrivé avec plus
d'une heure de retard. Que voulez-vous chacun sait que Bayonne est enclavée et difficile
d'accès pour un Bordelais… 

« MANIFESTATIONS AUTOMNALES »
Samedi 6 Novembre 2021

Présence des Amis de la Terre des Landes

Nous étions un peu plus de 200 et nous nous sommes fait  entendre.80 maires
étaient  présents  et  les  arguments  présentés  par  ROUSSET  sont  toujours  les
mêmes.
La presse en parle     :  
Alain Rousset et la LGV au Pays basque     : «     On répète les mêmes lunes depuis 20   
ans     » (sudouest.fr)  
La Nouvelle-Aquitaine cherche 2,6 milliards d'euros pour prolonger la LGV (rue89-
bordeaux.com)
Les AT Landes écrivent aux élus locaux appelés à financer :     http://amisdela  -  
terre40.fr/spip/spip.php?article874
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MONT DE MARSAN : Marche pour le climat 

«     C’est avant-hier qu’il fallait agir     »     : dans les Landes, les défenseurs du   
climat n’attendent pas grand-chose de la COP 26 (sudouest.fr)

"Maman, je sèche comme la planète": des jeunes landais se mobilisent 
contre le réchauffement climatique (francebleu.fr)

 A l’occasion de la tenue de la COP 26,  samedi 06 novembre, et malgré la
fraicheur automnale, plus de 150 personnes sont venues battre le pavé Mon-
tois dans une ambiance festive, depuis la place des Arènes jusqu’à la Préfec-
ture : rien n’est encore inéluctable, et il est encore temps d’agir pour éviter
le pire pour nous et nos enfants. « J’espère que cette transition écologique se

fera dans la paix. C’est cela que les dirigeants
du monde n’ont pas compris. Si nous n’agis-

sons pas, nous allons au-devant de guerres, de
famines, de catastrophes », rappelle Laurence
Motoman, la gorge nouée et la voix teintée de

colère.

Agir, et vite. Des mots d’enfants
imposent de nouveau le silence
dans l’assistance. « On pense à

nous, à notre peur de mourir, mais
personne ne pense aux animaux.

Qu’est-ce qu’on va faire ? Il ne faut
pas penser qu’à nous », plaide Tho-

mas au micro.(Source SO) .

« Depuis 30 ans, chaque année, on dit qu’il
y a urgence. Pour la plupart des élus, l’ur-
gence c’est de rien faire ».Christian BER-

DOT, Amis de la Terre des Landes

Leur devenir est le Nôtre !
Juste un petit rappel pour notre avenir avec le nucléaire. Et nous ne parlons pas 
des déchets !
"Affaires sensibles". "Ça cassera un jour" : l'incident du Blayais rappelle qu'en 
France, vingt ans après, un accident nucléaire est toujours possible.
VIDEO. "Affaires sensibles". "Ça cassera un jour" : l'incident du Blayais rappelle 
qu'en France, vingt ans après, un accident nucléaire est toujours possible (francet-
vinfo.fr)
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