25 juin 2022 ~ 14h00 ~ Toulouse
Autoroute, contournements routiers, élevages industriels, barrage, plateforme
logistique, exploitations forestières démentielles, photovoltaïques et éoliens
industriels, réouverture de mines, extension d’un port, complexe immobilier et son
golf, méga transformateur avec ses lignes THT, déploiement de la 5G et de sa
destructrice technologie numérique… Alors que nous devons faire face à la crise
environnementale, alors que les injustices sociales s'aggravent, les projets inutiles
se multiplient dans notre région, s'appropriant et détruisant nos territoires et nos
vies.
Des projets inacceptables
Tous ces projets ont en commun un certain nombre de caractéristiques :
• ils ne peuvent voir le jour que grâce à l’accord, au soutien et au financement partiel
des institutions étatiques élues ou non ;
• grâce au pouvoir de celles-ci, nos territoires sont offerts à de grandes entreprises pour
leur bien propre et celui de leurs actionnaires ;
• ces projets ne tiennent aucun compte de la dégradation climatique créée par les
politiques industrielles précédentes et nous imposent leurs poursuites ;
• ils sont destructeurs des sols agricoles, des nappes phréatiques, de la biodiversité,
aggravent l’utilisation massive des énergies fossiles, augmentent la présence des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Ils remettent en cause la vie sur Terre ;
• ils pèsent toujours davantage sur les plus faibles d’entre-nous, exacerbent l’injustice
sociale, augmentent la misère, mettent à mal la démocratie, entraînent une montée de
l’autoritarisme d’État ;
• ils font tous l’objet d’une opposition des habitants du lieu et d’au-delà.
L'avenir est entre nos mains
Au moment où nos "élites" devraient penser sobriété et neutralité carbone, elles mènent une
politique criminelle, l’œil rivé sur le taux de croissance, le PIB ou quelque autre marqueur
du temps où leurs responsabilités dans le changement climatique et la catastrophe
environnementale n’étaient pas encore avérées.
Aujourd’hui, en dépit de la criminalisation des luttes les populations se lèvent contre ces
projets irresponsables, jeunesse en tête, pour imposer une autre vision du monde, pour
refuser cette politique financiaro-industrielle, pour sauver notre avenir commun. Elles
veulent inventer une autre démocratie où nos paroles seraient prises en compte ; elles
veulent définir elles-mêmes leurs véritables besoins, façonner de nouvelles manières de
vivre ensemble, inventer un autre avenir.
Devant l'irresponsabilité de nos "dirigeants" levons-nous et faisons barrage à leurs intentions
délétères.

Ouvrons les perspectives d'un monde neuf, fait d'égalité, de solidarité
et de bien vivre ensemble.

À l ’ a p p e l d e l ’ Un i o n d e s l u tte s
Contre les grands projets mortifères
Contre la colonisation de nos territoires
Pour ouvrir la porte à un monde d'égalité, de respect et de
solidarité
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