
Communique de presse : 
OPERATION TITANIC 

 

Mercredi 28 juin 2022 le collectif de lutte contre le L.I.E.N. a dénoncé 

l’absurdité de ce projet routier destructeur conduit à marche forcée par 

nos autorités locales. Une centaine de personnes se sont retrouvées 

sur la place du marché aux fleurs de la préfecture de l’Hérault   au 

rythme de l’air du Titanic.   

 

Le dérèglement climatique est là, mais le capitaine – préfecture, 

département et métropole mains dans la main, ne font plus qu’un sur 

Montpellier - poursuit le même cap, aveuglé par le modèle de 

croissance des années 1980. Il fonce droit dans l’écueil. On continue 

comme avant, toujours la même musique, on ne change rien ! 
 

Dans leur discours à deux voix, Delphine et Anna ont rappelé : 

« Le Préfet a régularisé le 9 juin dernier la déclaration d’utilité 

publique du LIEN. Accroché à la procédure, la seule question qui 

l’intéresse est de savoir si c’est réglementaire ! Le dérèglement 

climatique, ça ne l’intéresse pas ! » 

 

« Construire le LIEN, ça veut dire émettre 40 000 tonnes de CO2 pour 

la construction et 25 000 tonnes par an ensuite pour son usage. Ça 

veut dire utiliser tout notre crédit d’artificialisation pour une route. 

L’Etat et ses représentants manquent à leur devoir : protéger la 

population, à court comme à long terme. Ils choisissent ici d’agir 

contre l’intérêt public, c’est-à-dire contre les conditions de notre 

survie, pour servir des intérêts économiques à court terme dans 

une course folle et sans issue à la croissance. » 

 

Les chants de lutte et de liberté ont clamé combien il est important 

d’agir maintenant :  construire, de façon démocratique, un autre 

modèle, stopper immédiatement tous les projets climaticides, qui 

renforcent l’urbanisation, la bétonisation et le trafic routier. 

C’est, dans la métropole de Montpellier, stopper le LIEN. 

Il est encore temps. 

« Nous refusons de voir le vivant disparaître, ils nous trouveront 

sur leur chemin, partout pour le défendre. Nous sommes l’avenir 

et ils seront la honte de l’histoire. »  



Rejoignez-nous ! 

Dès maintenant 

–      signez la pétition sur le site du collectif SOS-Oulala, 

–      Participez à nos actions : la prochaine aura lieu le 9 juillet à midi, 

sur le tracé du LIEN, au Pradas, pour une action en présence des 

député.es NUPES 

 

 
 
 
Nos réseaux :facebook.com/sosoulala-34 et https://twitter.com/SOS_Oulala 
Contact : sos_oulala@protonmail.com 
Site web : https://www.sosoulala.org/accueil 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCI_woYOqMMxlB43j7ZuruFw 
 

Le Sos Oulala, le 30 juin 2022 
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