S TOP R N 8 8 ,
Barrons la Route a la
politique de Wauquiez !

Appel national
à manifester
le Samedi 22 mai
10h

au Puyen Velay,
Le projet de déviation de la RN88 en
Haute‐Loire (entre le Pertuis et Saint‐Hostien) porté
haut et fort par le président de région, Laurent Wau‐
quiez, connaît depuis quelques mois une opposition
grandissante. Ce tracé ‐ qui représente actuellement
le plus gros chantier routier de France ‐
impacte 29 fermes en moyenne montagne, et plus de
140 hectares de terres (forêts, zones humides, prés,
sources, haies). Le coût initial du projet est farami‐
neux : 226 millions d'euros, sans compter les sur‐
coûts que génère nécessairement un chantier de la
sorte.
Une partie des voies sera encaissée dans le sol, ce
qui conduira à extraire une quantité exorbitante de
terre. Depuis janvier, les travaux de défrichement
sont entamés, haies et arbres rasés, pose de barbe‐
lés sur des kilomètres, sans même respecter les
mesures environnementales de l'arrêté préfectoral.
Les agriculteurs sont mis sous pression
par le biais des propriétaires de leur terre qu’on in‐
cite à vendre sans leur accord menaçant d’expro‐
priation alors même que la déclaration d'utilité
publique est caduque. Les commerçants du Pertuis, à
qui l'on avait promis un village étape, apprennent qu'il
ne serait pas compté dans le budget du chantier...

Le président de région attaque l’agricul
ture paysanne depuis son investiture à la région
et il défend des projets qui impactent directement le
foncier agricole : TGV Lyon‐Turin, RN88, et ancienne‐
ment A45...
Bien au‐delà, le bilan de sa politique régionale se ré‐
sume à:
‐ l’amputation de la formation professionnelle de
185M€ par an,
‐ un sous‐investissement notoire dans le secteur
des transports en commun,
‐ des réductions arbitraires et injustifiées de sub‐
ventions qui ont grandement mis à mal la vie asso‐
ciative de notre région...
‐ Le collectif " Vent d'Assos " a déjà répertorié un
grand nombre d'associations impactées par de sé‐
rieuses baisses des subventions régionales depuis
l'élection de Laurent Wauquiez, allant de SOS Racisme
à la Confédération Paysanne, en passant par les MJC
et le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et
des Familles (voir la liste accablante ici : https://
ventdassos.org/association‐impactees/) .

Or ces missions associatives sont de première
nécessité, surtout dans les temps difficiles que nous
traversons : dans le secteur de la santé, de l'inser‐
tion, de l'éducation populaire, de la solidarité locale et
internationale, de la protection de la nature, de l'agri‐
culture paysanne, de la culture, de la lutte contre les
discriminations, du logement... ce sont des personnes
investies en première ligne qui prennent les pro‐
blèmes à bras le corps.

Le tissu social tient par ces liens et
ses structures négligées aujour
d'hui par la politique régionale qui
ne pense que "développement éco
nomique".
Ici, en Haute‐Loire, bien plus qu’ailleurs nous connais‐
sons les techniques d’intimidation et de pression
mise en place à la tête de la région. La plupart des
élus et des habitants n'osent pas s'afficher contre
des projets ou des décisions portés par Laurent
Wauquiez. Il n’est plus acceptable qu’en 2021, une
telle pratique de gouvernance puisse encore avoir
lieu. En démocratie, nous devrions toujours avoir la
possibilité de s’opposer à une politique sans
craintes.

Signataires :

Nous appelons donc à être rejoint en nombre le
samedi 22 mai à 10h au PuyenVelay pour une
manifestation nationale contre le projet de dé
viation de la RN88 et les choix politiques du pré
sident de région.

En effet, une telle somme dépensée pour une route de
10km (198 millions d'euros pris en charge par la ré‐
gion, alors qu'il s'agit d'une route nationale) reviendra
à serrer la vis dans d'autres secteurs : est‐ce en‐
core les associations, et les services publics comme
les transports en commun, l'éducation, la santé, qui
se verront amputer de leur budget ?
Unissons nos forces contre la RN88
et pour le soutien des associations
impactees par la politique de
Wauquiez !
Cette manifestation est ralliée au mouvement des "
Soulèvements de la Terre ", campagne nationale
contre l'artificialisation des terres, et les industries
qui les dévorent.
https://lessoulevementsdelaterre.org/appel

La manifestation sera
suivie d'un week-end
(22-23-24 mai) d'actions et d'ateliers sur
le trace de la RN88.

Pour Cosigner l'appel envoyer votre nom + (votre département) + votre adresse mail à
appel_barronslaroute@riseup.net
Collectif Lutte des Sucs (43), La Confédération paysanne Aura, France Insoumise 43 (43), EELV 43 (43), Celline Gacon, élue municipale EELV,
Retour’Amap (43), réseau Lycéen 43 (43), l’Amap « nature en terrasse » (42), CNT42, Groupe (42), Odonat'Auvergne (15), Association Sainte‐
Sigolene Plurielle (43), Observatoire des Reptiles d'Auvergne (63), Fatima Parret conseillère régionale EELV (63), AiMAP (AMAP d'Aime) (73),
l’asso monluc en ardéche (07), Myriam Laïdouni‐Denis ( EELV)conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes, NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE (44), Le
réseau AMAP Auvergne‐Rhône‐Alpes , Alternatiba/ANVCOP21 Grenoble (38), collectif Ussel (15),), ATTAC EN VELAY (43), Amap du Court‐Bouillon,
Savoie 73, Guillaume Gontard, Sénateur de l'Isère, Président du Groupe Ecologiste ‐ Solidarité & Territoires (38), Amap la Tricastine (26), marie
milesi, bergère (07), collectif Des Pieds et des Mains (07)

Avec le soutien des signataires des Soulèvements de la Terre :

la Confédération Paysanne France, des terres pour Auber (Aubervilliers, 93), l’Atelier Paysan, les GAB 44 et 25/90 (Groupement des Agriculteurs
Biologistes), l'association les Jardins des Vaîtes (25), le Pôle INPACT (Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), MIRAMAP
(mouvement inter‐régional des AMAP), Nature et Progrès, le RAF (le Réseau pour les Alternatives Forestières), les Lombrics Utopiques (44), le
Mouvement des coopératives Longo Maï, ISF Agrista (Ingénieur.es sans frontières groupe Agricultures et souveraineté alimentaire), l’association
Abiosol, Adret Morvan (58,21,71,89), Conf’IDF, la coopérative bocagère (Notre Dame des Landes, 44), le collectif du Jardin des ronces (Nantes, 44),
le collectif de Paysan‐Forestier Longo Maï Treynas (07), le Collectif l'Îlot Vivant (Rennes 35), les associations Vigilance OGM du 21 et du 46, la
classe BPREA 3 de l´Ecole du Breuil (75), le GFA citoyen Champs Libres, les ami∙es de la Confédération Paysanne, la Maison Paysanne de l'Aude, la
SCIC Couveuse Coopérative Les Champs des Possibles, Sème ta ZAD (Notre Dame des Landes, 44), SOS forêt France, ARBOSC, Chemin Cueillant,
Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du val de marne, Nature&Progrès Basse Bretagne (29, 22, 56)
+ de 70 FERMES...
la Bête Rave (23), Baptiste Cousin (vigneron, 49), Bergerie La Pastorale (38), Domaine Les Déplaude de Tartaras (42), GAEC De Croix Perriere
(69), GAEC de La Viry (42), GAEC Ty Menez (35), GAEC St Hubert (44), la ferme verts tiges (05), Jardins de Vauvenise (70), l'association Lâche tout
(Plessé, 44), la ferme ciboulette (Savagna, 39), la ferme collective de l'âne arrosé (79), la ferme collective de la Tournerie (87), la ferme de
l’Oseraie (76), la ferme de la Pommeraie (39), la ferme des pailles (Quilly, 44), la ferme du Bouffay (44), la ferme de Lachaud sur le plateau de
millevaches (Creuse ‐23), la ferme du Limeur (44), la ferme Lou Vié Staou (38), la ferme du Moulin du Châtillon, la ferme des Trois Fontaines (69),
la ferme du mouton noir (25), la ferme Duthilleul (70), la ferme en Cavale (ferme Paysanne et Pédagogique, 35), la ferme de la Quintilliere (69), la
ferme le Miam (Larchant, 77), le collectif de Vispens (St Affrique, 12), le collectif des jardins de Marsaü (65), le jardin debout (34), le jardin des
tille légumes (21), le jardin des maraîchers (21), les trois parcelles (45), Romain Balandier (paysan dans les Vosges), Récoltes et Semailles (ferme
maraîchère, 95), la ferme de la cocotte d'or (21), le GAEC Terras Comunas (Tarnac – 19), la ferme Sapousse, la ferme des Limuchons (59), les
Jardins de Ferraté (31), J‐C Balbot (paysan, 29), Annie Eparvier‐Merci (paysanne, 42), le GAEC La Pensée Sauvage (74), le GAEC La Chabra Negra,
Jardin l'échappée belle (49), les Jardins du Tifoulou (43), le Gaec Radis&Co (51), le GAEC des Faillis Marais, Hélène Cœur et Michel Farris (paysans
à Aubagne 13), Jean François Lalfert (Paysan naturaliste en Ardèche Sud, 07), la ferme nouvelle aire (43), le GAEC d'Eïbans (05), les Sauvages
(producteurs de fruits à coque – 18), les vignes de Clotilde (49), la ferme des Roux (05), la ferme bio de Penn Ar Pont (29), la ferme de la
Pannetière (44), la Coopérative paysanne de Belêtre (37), le Domaine de la Guérie (50), Rémy Gruenenberger (Spirulines Paysannes et Solidaires
‐ 46), Annette Benmussa (paysanne, 46), la ferme "L'agneau de Comballon" (26), Au Pré de Mon Arbre, la ferme tournesol, la ferme Kana'Kodu
(Meuse 55), la ferme de la Georgerie, Sylvain martin (ferme en maraîchage 05), Temps des moissons (69), ZAIEM (Zone d'Atterrissage Inventive et
Expérimentale à Mutualiser, 23), la ferme de la découverte (Aude, 11), Pota'DJé (Doissin, 38), les Brebis de Châtagnard (St Julien Molin Molette,
42), Frédéric Dudoret (maraîcher, 70)
+ d'une centaine de COLLECTIFS, ORGANISATIONS, GROUPES ETC., parmi lesquels :
les Amis de la Terre France, ATTAC France, des habitant∙es de la zad de Notre‐Dame‐des‐Landes, Désobéissance ecolo Paris, la Coopération
Intégrale du Haut Berry CIBH (18), la lutte des sucs : le collectif contre la RN88 de Haute‐Loire (43), le collectif bassines non merci de la Vienne
(86) et des Deux‐Sèvres, le collectif la tête dans le sable (St Colomban, 44), le collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), les militant∙es du
Plateau de Saclay, Reprises de Terres (collectif d'enquêtes), XR France, Youth For Climate France, Terrestres (revue d'écologie politique), PEPS
(La confédération Pour une Ecologie Populaire et Sociale)
+ de 300 SOUTIENS parmi lesquels :
Alain Damasio (écrivain), Alessandro Pignocchi (auteur de BD), Alèssi Dell'Umbria (écrivain), Alexis Forestier (metteur en scène et musicien),
André Fouchard (agrobiologiste, 45), Anne Olivier (sociologue), Anselm Jappe (philosophe, auteur), Audrey Vernon (comédienne), Aurélie Trouvé
(porte parole d’Attac), Baptiste Morizot (enseignant chercheur, écrivain), Barbara Glowczewski (directrice de recherche au CNRS), Bruno Weiller
(agronome), Christophe Bonneuil (historien, CNRS), Christophe Laurens (architecte), Corinne Morel Darleux (écrivaine), Emilie Hache
(philosophe), Fabrice Flipo (philosophe des sciences), François Jarrige (historien), Frédéric Neyrat (philosophe), Geneviève Azam (essayiste),
Gilles Clément (paysagiste), Jacques Caplat (agronome et anthropologue), Jean‐Baptiste Fressoz (historien), Jean‐Louis Tornatore
(anthropologue), Jean‐Luc Nancy (philosophe), Jérôme Baschet (historien), Jocelyne Porcher (chercheure INRAE), José Bové, Kristin Ross
(historienne), Laëtitia Moreau (réalisatrice de documentaire), Laure Ferrand (sociologue), Laurence Petit‐Jouvet (cinéaste), Malcom Ferdinand
(chercheur CNRS), Miguel Benasayag (philosophe), Nathalie Quintane (écrivain), Pablo Servigne (écrivain), Patrick Bouchain (architecte), Pierre
Bitoun (sociologue), Yves Cochet

