Grande Manifestade à Pompéjac (Sud-Gironde)
Vendredi 30 juin et Samedi 1er juillet

LGV ? Jamais !!!
Évènement culturel, militant et festif à la salle des fêtes de
Pompéjac (charmant village à 8 km de Bazas et à 17 km de
Langon)
Vendredi 30 juin à 19h - Auberge espagnole et film "La cigale, le corbeau et les
poulets", précédé du clip "LGV NON !" et du court-métrage "à défaut de
palombes".
Samedi à partir de 14h - Stands associatifs et de producteurs locaux,
Gratiferia, Expo photos, Animations, Lecture musicale, Conférences-débats,
Apéro musical, Restauration et Concerts.
Programme détaillé ci-dessous
Petite aire de camping sur place avec sanitaires (réservée aux tentes,
pas de véhicules)

Retenez ces deux dates et faites passer l'info !
La LGV Tours-Bordeaux va être inaugurée en grande pompe le samedi 1er
juillet en vantant le gain de temps et en occultant les nombreux côtés négatifs
de cette LGV.
En réponse à ce battage médiatique, la Coordination Vigilance LGV organise
une grande Manifestade pour exprimer l'opposition toujours aussi déterminée
des habitants, des associations, des élus et des acteurs économiques à la
poursuite insensée des projets de LGV Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne, en contradiction totale avec l'avis de plus de 90% des
14 000 participants à l'enquête publique et à l'avis défavorable de la
Commission d'enquête.

Programme du vendredi 30 juin
19h - Auberge espagnole: Chacun apporte plat et boisson à partager
ensemble
21h - Projection:
- Clip "LGV NON !" et court-métrage "à défaut de palombes"
- Film "La cigale, le corbeau et les poulets" de Olivier Azam
"C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura inquiété jusqu’à
l’Elysée et fait débouler l’élite de la police antiterroriste dans un petit village de
l’Hérault où une bande de villageois aux gabarits plutôt Obélix qu’Astérix
Coordination Vigilance LGV – Manifestade Pompéjac 2017

1/2

résistent. Ces drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie ne
s’use que si l’on ne s’en sert pas."
"Un documentaire aux accents de fable tonique et légère, qui fait un bien fou"
écrit Le Canard Enchaîné.

Programme du samedi 1er juillet
14h - Ouverture avec Stands associatifs et de producteurs
locaux, Gratiferia (stand gratuit où chacun-e donne et/ou prend des
objets), Expo photos, Animations Clown, intervention de Cirque, Films sur la
LGV, le Ciron,la nature en Sud-Gironde, Buvette, ...
15h à 15h45 - Lecture musicale de "Walden ou la vie dans les bois" de
Thoreau par le groupe Cri Primate (voir PJ)
16h45 à 18h45 - Conférences-débats sur le thème "Non aux LGV, Oui
aux lignes existantes"
LGV et GPII (Grands Projets Inutiles Imposés)
- LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne / le point sur ce projet:
Diaporama de Philippe Barbedienne, Sepanso
- Gaspillage de terres agricoles, viticoles et sylvicoles par les GPPI:
Intervention de la Confédération Paysanne 33
Lignes existantes et desserte du territoire
Interventions de cheminots sur l'état du réseau existant, le recul du fret
ferroviaire, l'abandon des trains de nuit.
19h - Apéro musical avec Vincent Macias, musicien multi-instrumentiste,
passionné de musiques du monde et de recherche acoustique à partir de
récupération.
20h - Repas: assiettes variées, crêpes, frites, boissons
21h30 - Concerts
- Cri primate
Trio Ethno Rock qui mélange musiques actuelles et musiques ethniques, CRI
PRIMATE est un son roots & urbain qui porte des textes engagés.
- Kick et Laurent
Un retour aux racines du Blues et du Rock, pour faire revivre les grands oubliés
du milieu du 20eme siècle.
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