
Contre l’industrie du béton : les prochaines actions des
« Soulèvements de la Terre »

ACTIONS  21 mai 2021 par Collectif

Le mouvement « Les soulèvements de la Terre » poursuit sa lutte contre la bétonisation et la
destruction de la biodiversité en France. Trois actions sont prévues en Haute-Loire, Loire-Atlantique et
en Île-de-France d’ici fin juin. Voici leur appel.

Le 22 et 23 mai : Manifestation pour la défense des terres
en Haute-Loire menacées par une route nationale

Le projet de déviation de la RN88 en Haute-Loire (entre le Pertuis et Saint-Hostien) porté

haut et fort par Laurent Wauquiez connai ̂t 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

(fore ̂ts, zones humides, prés, sources, haies). Une partie des voies sera encaissée dans le

sol, ce qui conduira à extraire une quantité exorbitante de terre.
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Depuis janvier, les travaux de défrichement sont entamés, haies et arbres rasés, sans

me ̂me respecter les mesures environnementales de l’arre ̂té préfectoral. Laurent Wauquiez

attaque l’agriculture paysanne depuis son investiture à la région et il défend des projets

qui impactent directement le foncier agricole : TGV Lyon-Turin, RN88, et anciennement

A45. Le collectif « La lutte des sucs » appelle à e ̂tre rejoint en nombre les 22 et 23 mai,

pour semer sur des terres expropriées, les rendre aux paysan.nes impacté.es, et barrer la

route à Laurent Wauquiez avant les régionales !

Du 19 au 21 juin : Camp de défense des terres à Saint-
Colomban (sud de Nantes, Loire-Atlantique) face à
l’industrie du béton

Les paysan.nes et habitant.es de Saint-Colomban font face à un projet d’extension sur des

dizaines d’hectares des carrières de sable Lafarge et GSM utilisées par l’industrie du

béton. Chaque sablière amène avec elle l’appétit vorace du maraîchage industriel qui

détruit le bocage et le remplace par des « mers de plastique ». Chaque année les terres

alentours s’assèchent un peu plus à mesure que carriers et maraîchers vident l’eau des

nappes phréatiques pour les besoins de leurs exploitations. Sur place, une bataille est

engagée face aux industriels, aux pouvoirs publics, et au contournement programmé des

règles locales censées empêcher l’agrandissement des sablières. Cette bataille va se jouer

dans les prochains mois sur une commune déjà cernée par un projet de méthaniseur XXL

et de plate-forme Amazon. Nous nous y retrouverons pour dresser un camp sur les terres à

défendre et cultiver les soulèvements. Discussions, ateliers, manif, actions...rejoignez le

camp de lutte de Saint-Colomban !

Du 29 juin au 4 juillet : « Grand Péril express », une série
de blocages ciblant les industries de la construction et du
Grand Paris (en Île-de-France)

Le Grand Paris est depuis des dizaines d’années le point nodal de l’urbanisme galopant

qui ravage ce qu’il reste du peu de terres agricoles en Île-de-France. Il est aussi une

menace continue pour tous ceux vivant dans les premières couronnes de la capitale, qui

voient leur territoire transformé par des projets toujours plus absurdes et nocifs. Des

communes entières et des paysages risquent d’être bientôt défigurés pour justifier les 200

km de tunnel du Grand Paris Express. À partir du 29 juin, des actions de grande

envergure vont cibler ce projet d’un autre temps et pointer les principaux responsables de

l’artificialisation.

Lecture
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Grand Peril Express - 29 juin - Action de masse - #SoulevementsTerre  
par Lundi Matin

https://www.youtube.com/watch?v=JU-laixs-Fk

Lire aussi : « Si les bulldozers arrivent, je m’enchaîne à mon cerisier » : dans les

jardins ouvriers, on résiste au béton

À venir ... Saison 2 - Automne 2021

Agir face aux institutions et industries qui perpétuent l’accaparement des terres et

l’empoisonnement des sols.

La seconde saison des Soulèvements de la Terre s’ouvrira en septembre par une marche

populaire jusqu’aux portes du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à Paris. Elle

sera prolongée tout au long de l’automne et de l’hiver par des actions de réappropriation

dans les institutions et des blocages des industries qui empoisonnent les terres.

Pour en savoir plus : 

– sur le week-end contre la déviation de la RN88 en Haute Loire : l’appel  et

l’événement Facebook  

– sur le camp de défense à Saint-Colomban : l’appel  

– le Grand péril Express en Ile-de-France : l’appel , l’événement Facebook  et le

formulaire d’inscription .

Illustration : © Alessandro Pignocchi
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https://www.youtube.com/watch?v=JU-laixs-Fk
https://www.youtube.com/channel/UC2wrXSZMid7OiCVwCfVpHiA
https://www.youtube.com/watch?v=JU-laixs-Fk
https://basta.media/Jeux-olympiques-2024-destruction-jardins-ouvriers-Aubervilliers-betonisation-manifestation-17-avril-Zad
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/la-lutte-des-sucs
https://www.facebook.com/events/279703653894795/
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/saint-colomban
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/grandperilexpress
https://www.facebook.com/events/1604948619690869?locale=fr_FR
https://bit.ly/3y8DZob


Nos précédents articles : 

– L’appel du mouvement « Soulèvements de la Terre », le 10 mars 2021 

– Le premier acte du mouvement à Besançon, le 25 mars 2021 

– Le deuxième acte à Prévalaye près de Rennes, le 8 avril 2021
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https://basta.media/Contre-l-artificialisation-des-sols-reprendre-du-terrain-manifestation-Vaites-Besancon-27-mars-defense-jardins-populaires-betonisation
https://basta.media/soulevement-de-la-terre-betonisation-Prevalaye-sauver-les-vestiges-du-bocage-stade-rennais
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