
Le 2 février 2021 
 
 
Bonjour, 
 
Deux nouvelles vidéos pour le début 2021. 
 
L’année 2021 a commencé par une bonne dose de greenwashing du côté de Kléber 
Mesquida, le président du Département de l’Hérault. Celui-ci a communiqué ses vœux 
en vidéo en insistant sur son implication dans la lutte pour le changement climatique et 
les bienfaits des arbres.  Or, le Département est responsable de la destruction de près 
de 28 000 arbres pour construire une route climaticide au Nord de Montpellier et a 
sévèrement réprimé les citoyen.ne.s engagés dans la lutte contre le changement 
climatique (cf : destruction de la MER en octobre 2020). 
Face à cette hypocrisie le SOS Oulala ne lâche rien et a publié une vidéo reprenant 
les vœux de Mr. Mesquida et en les confrontant à la réalité de ses politiques : un 
carnage écologique sans précédent au nord de Montpellier. 

Sur Youtube : https://youtu.be/KQ2DZJaieaU 
Sur Facebook : https://fb.watch/3eW7rKx_2R/ 
Sur Twitter : https://twitter.com/SOS_Oulala 

 
Et aussi voir la Vidéo réalisée par Fakir qui vient de paraître début février 2021 

https://fb.watch/3om0WzfC4b/ 
 
 
Nous sommes en 2021 après J.C, toute la Montpellier Méditerranée Métropole est 
occupée par les bétonneurs qui n'en finissent plus de construire des routes, des 
lotissements, des zones commerciales, des ronds-points. L’idée d’une Liaison Inter-
cantonale Evitement Nord (L.I.E.N) émerge dans les années 1980. Ce projet routier 
porté depuis quarante ans par le Département est d’un autre âge. Il ouvre la voie à 
l’urbanisation massive du Nord de Montpellier et nie l’urgence climatique et la 
transition écologique et alimentaire. Ignorant les objections et recours citoyens, le 
Département de l’Hérault lance les travaux du LIEN au Nord de Montpellier : un vrai 
carnage écologique d’un bois classé.  Le 22 octobre 2020 le Département poursuit son 
œuvre de destruction en expulsant des citoyen.ne.s non violent.e.s de la Maison de 
l’Ecologie et des Résistances,  lieu de rencontres et d’émancipation accueillant des 
initiatives militantes, culturelles et artistiques. Il détruit au bulldozer la Maison de 
l’Ecologie et des Résistance et distribue dans les boites aux lettres de Montpellier et des 
villages alentours une plaquette luxueuse   accusant les opposants au projet du LIEN de 
propager des « FakeNews ». 
Ensemble, individus, militant.e.s et organisations environnementales et citoyennes - Le 
collectif SOS Oulala avec les groupes locaux de Montpellier  Alternatiba, ANV-COP21, 
Extinction Rébellion, Greenpeace - demandent l’arrêt du LIEN et la mise œuvre des 
propositions citoyennes pour que le monde de demain soit distinct de celui 
d’hier . Les associations ont déposé un recours gracieux sur les espèces protégées en 
septembre 2020. Elles interpellent les élus, les responsables des autorités 
territoriales sur leur responsabilité politique à diminuer l’empreinte carbone et 
l’artificialisation des sols. 
 
 
N’hésitez pas à regarder notre site www.sosoulala.org car vous y trouverez des dossiers 
de presse et des vidéos. Vous pouvez nous écrire pour toute information complémentaire 

https://youtu.be/KQ2DZJaieaU
https://fb.watch/3eW7rKx_2R/
https://twitter.com/SOS_Oulala
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à : sos_oulala@protonmail.com 
 

Site web : https://sosoulala.org 

Page facebook : https://www.facebook.com/sosoulala34/ 

Twitter : https://twitter.com/SOS_Oulala 

Pétition contre le LIEN et le COM: http://change.org/montpellier 
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