
 
 

CONTRE LES ROUTES, INVENTONS NOS CHEMINS 
Dimanche 13 novembre 2022 à 10 h 

RDV près de Montpellier – au Pradas (terminus bus 24) 34790 GRABELS  
 

Journée revendicative et inventive avec la coalition nationale contre les projets routiers 
« La Déroute des Routes » 

 
 

À l’heure où se tient en grande pompe une énième Conférence des Parties (COP) en Égypte, la 27ème 
COP qui n’actera rien de concret, sauf la triste réalité de l’inaction climatique des États, nous nous 
mobilisons à l’échelle nationale et locale pour mettre les routes en déroute. 
 
Nous nous battons sur différents terrains et nous ne nous battons pas seul·es ! 55 collectifs sont 
entrés en lutte en France contre les projets routiers destructeurs de nos avenirs. Ensemble, nous avons 
créé la coalition nationale « La Déroute des Routes » quia lancé l’appel à un moratoire1 sur les projets 
routiers. Chaque projet local a un impact climatique, environnementalet social global. Nous 
demandons donc qu’ils soient tous stoppés maintenant car l’urgence climatique n’attend pas. 
 
Des parlementaires soutiennent notre démarche.Plusieurs amendements ont étérécemment déposés 
au PLF 2023 pour demander un moratoire. Une question orale a également été déposée par le 
sénateur Guillaume Gontard. 
 
Après deux jours de travail, la coalition nationale de la Déroute des Routes appelle à une mobilisation 
locale sur une de ses luttes : dénoncer le projet de périphérique de Montpellier, bien connu 
localement sous le nom de LIEN (Liaison Intercommunale d'Évitement Nord). 30 ans après la 
conception du projet destructeur et climaticide, un an après l'expulsion de la ZAD et le démarrage du 
chantier, le LIEN est un exemple de nos combats : 
 

□ Nous nous battons pour poser une limite : ici s’arrêtent les routes. Ici s’arrête la bétonisation 
des campagnes. Ici s’arrête l’accaparement des terres agricoles et des espaces sauvages. Ici 
s’arrête le trafic des poids lourds, la pollution des bagnoles, l’extension dévorante des 
métropoles. 

  

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22100234S.html


□ Nous nous battons pour tracer un horizon : ici, nous jetterons à la poubelle le vieux schéma 
mortifère du tout-routier. Ici, nous déciderons de comment nous voulons nous déplacer, de 
comment nous voulons vivre, de quel nouveau modèle écologique et social nous voulons 
construire. Ici, nous inventerons de nouveaux chemins pour faire face ensemble à la crise 
climatique dont ils sont les responsables. 

 

Déroulé de la journée : 
 

 10H : Inauguration du sentier du LIEN et Conférence de presse de la Déroute des 
Routes :   première prise de parole publique de la coalition nationale en présence de 
député.es de l’Assemblée nationale ayant signé le moratoire national sur les projets routiers. 

 10H30 :  Balade écologique et militante sur le nouveau tracé du LIEN suivie d’une buvette. 
 14H30 Conférence -débat : la Déroute des Routes, « Du projet local au désastre global : 

l’exemple des routes » 
 
Info-événement : 
https://www.sosoulala.org/post/contre-les-routes-inventons-nos-chemins-nov-2022 
https://www.facebook.com/laderoutedesroutes/posts/524230819714776:524230819714776 
 
Pour plus d’informations :   
Contacts Presse :  
Hélène - 06 09 69 46 50 (Sos Oulala, Non au Lien Montpellier, Déroute des Routes) 
Enora    -  07 83 62 57 0303 (Non-autoroute A133-A134, La Déroute des Routes) 
Bruno   -              06 88 35 60 77 (GCO non merci, La Déroute des Routes) 
 
 
1. https://framaforms.org/pour-un-moratoire-sur-les-projets-routiers-destructeurs-appel-de-la-
coalition-la-deroute-des-routes 

https://www.sosoulala.org/post/contre-les-routes-inventons-nos-chemins-nov-2022
https://www.facebook.com/laderoutedesroutes/posts/524230819714776:524230819714776
https://framaforms.org/pour-un-moratoire-sur-les-projets-routiers-destructeurs-appel-de-la-coalition-la-deroute-des-routes
https://framaforms.org/pour-un-moratoire-sur-les-projets-routiers-destructeurs-appel-de-la-coalition-la-deroute-des-routes

