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AUJOURD’HUI, ENCORE ET TOUJOURS, NOUS DISONS : NON AU L.I.EN. ! 
 
Depuis plusieurs semaines, les engins de chantier ravagent la colline et tronçonnent des arbres alors 
même que la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) pointe des insuffisances graves 
de l’étude l’impact et remet en cause l’ensemble du projet du L.I.E.N. La préfecture a le devoir légal 
de se mettre en conformité avec cet avis, et a le devoir moral de suspendre les travaux en 
attendant la décision du Conseil d’Etat.  
Depuis le début, les pouvoirs publics, censés être au service de la population, piétinent la démocratie. 
Le Département a vendu aux riverains le mirage d’une petite route inter-villages qui se révèle être un 
périphérique et une connexion autoroutière qui vont transformer définitivement nos paysages et nos 
vies. Le Département a menti aux usagers en leur promettant une amélioration de leur qualité de vie 
et une disparition des embouteillages. Or tout prouve qu’il n’en est rien.  
 
Si la préfecture et le Département se refusent à organiser un débat, aussi minime soit-il, ils 
communiquent pourtant, et nous apprennent mercredi 15 décembre que des ouvriers ont été 
inquiétés, qu’un engin a été incendié et d’autres endommagés sur le chantier du L.I.EN. En l’absence 
de revendications, ils s’empressent de désigner par avance de présumés coupables. 
 
Face à l’obstination des institutions locales, face à leur surdité aux critiques légitimes comme aux 
analyses indépendantes, face à leur politique du fait accompli, l’opposition au projet destructeur du 
L.I.EN. n’a de cesse de se renforcer : riverains, simples citoyens et militants, zadistes, associations et 
organisations politiques ou environnementales, municipalité de Grabels sont entrés en lutte. Le 
collectif SOS Oulala en est une composante parmi d’autres. Notre action se poursuit selon la même 
stratégie : de l’information, de l’argumentaire sur le fond du projet et ses conséquences, des tractages, 
des débats et autres évènements publics pour affirmer notre opposition résolue à ce projet absurde 
et obsolète, issue d’une vision passéiste biberonnée au tout bagnole, ignorante des réalités 
environnementales et sociales de notre époque. Un projet qui entend massacrer l’un des derniers 
espaces naturel et agricole au nord de Montpellier pour y dérouler un aspirateur à voitures, un couloir 
à camions, un robinet à ZAC et à bétonisation. 
 
Le L.I.E.N n’est pas un fait divers qui sera remboursé par les assurances. Il est un mensonge politique 
financé avec l’argent des héraultais. Un mensonge qui ne fera que démultiplier les problèmes qu’il 
prétend résoudre. Un mensonge qui organise la destruction de nos modes de vie et nie la catastrophe 
climatique. Le L.I.E.N. est un acte de violence contre les derniers lieux de nature au nord de 
Montpellier. 
 
Aujourd’hui, encore et toujours, nous disons : NON AU L.IE.N. ! 
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