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COMPILATION DE TEXTES TROUVÉS ICI OU LÀ, À PROPOS DE LA LUTTE

CONTRE L'A45... ET PAS SEULEMENT.

Pour que la lutte contre l'A45
devienne un rocher sur la

route du pouvoir !
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Depuis la première intersection, qui était sortie juste avant la marche Sainté -
Lyon et le grand rassemblement de Saint Maurice sur Dargoire en juillet

dernier, de nombreuses voitures sont passées sous les viaducs... Mais aucun des
onzes de ces "ouvrages d'arts", ni des 4 tunnels que nous prévoit l'A45 n'est

encore bâtit. La résistance se renforce doucement mais surement au fil du
temps, des rencontres et des complicités se croisent. Car ces derniers mois il

faut dire que ça s'est agité autant dans les collines, que du côté de Sainté. En
espérant que ces quelques pages en donnent l'échos.

Le dossier, lui il prend la poussière sur les étagères d'un ministère malgrè les
plumeaux médiatiques agités par les compères Perdriaux - Wauquiez - Fabre

(président du Medef Loire). Cependant, les pages entières de publicité achetées
dans la presse locale, les campagnes médiatiques pour une pétition en ligne et
les pleurnicheries du maire de Sainté et du président de région ne suffisent pas

à étouffer la protestation. Cette couche de poussière qui s'amoncelle sur le
dossier pourrait peut être même le faire disparaitre. Une commission a réalisé
une étude sur les futurs travaux d'infrastructures de transport dont la France

aurait besoin... L'A45 ne fait pas partie des priorités, elle est même remise en
question ; la commission privilégiant de refaire des études sur des alternatives.

Alternatives qui n'empécheront a aucun moment ce monde de merde de
tourner. Car si l'A45 serait sur le point d'être mis dans la liste des projets qui

ne se feront peut être jamais. Le monde de cette autoroute lui reste toujours en
pleine activités, et n'a pas fait marche arrière.

Du côté de l'opposition stéphanoise, la "semaine contre l'A45" organisée en
décembre a permis de développer des points d'argumentation contre l'A45 qui
étaient jusqu'alors peu intérrogés : La question du chantage à l'emploi et des

conditions de travail dans le BTP, le fonctionnement des grosses boites, le
chantage à l'activités et au développement des métropoles... On pourrait ajouter

à ça la guerre de "l'attractivité des territoires", les solidarités autours des
moyens de subsistance, les conditions de vie dans la vallée du Gier et dans

d'autres territoires "sacrifiés". Bref il y a du pain sur la planche. Et ça tombe
bien car on a un grand appétit.

Et d'ailleurs pourquoi cet appétit s'arrêterait à ce projet ? Qu'est ce que nous
ferons quand ils auront reculés définitivement sur ce dossier ? retour à la

normal ? non merci, une chose est sûre, notre détermination est sans limite et
des liens forts sont tissés. En espérant que ces liens finissent par former une

toile, qu'elle passe par le Pilat, traverse la forêt de Roybon... et réfuse l'idée de
frontières. Un des enjeu du Carnaval du 24 février est ici. Faire des ponts entre

nos luttes, et dépasser ses limites. Lors de la dernière assemblée de lutte
stéphanoise, quelqu'un a dit "En fait, nous on est pas contre l'A45 et son

monde, mais contre ce monde et son A45".
La lutte est donc loin d'être terminée.
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Au moment où
la hune se montait,
quelques kilomètres
plus loin et toujours
sur le tracé de l'A45,
ça s'activait également
autour des vestiges
d'une loge vigneronne.
Les loges sont ces
petites cabanes en
pierres qui
permettaient aux
travailleurs de la terre
de s'abriter, d'échanger
et de discuter durant
leurs journées de
labeur.

Voici un extrait
d'un récit de la
première journée de
chantier : 'la lutte
s'enracine et se
construit. Nous
occupons le terrain !
Ici, nous défendrons le
patrimoine historique,
notamment l'aqueduc
romain, mais aussi la
vallée du Bosançon
(espace classé natura
2000), qu'aucune
compensation ne
viendrait sauvegarder
ou remplacer. Si

Une hune, c'est un poste d'observation, un lieu de guêt sur le mât d'un bateau.
Cette vigie sera celui d'un navire qu'on aimerait pirate.

Née d'une rencontre et d'échanges entre plusieurs groupes, plusieurs
volontés et énergies, d'une envie de prendre du temps pour se rencontrer, faire
des choses ensemble, pour imaginer d'autres choses. Un cocktail concocté par des
échanges entre lyonnais-es, stéphanois-es, paysan-ne-s et habitant-e-s des monts
du lyonnais et de forêts iséroises, soutenus par une cantine cévenole.... Toutes ces
énergies ont permis de bâtir cette construction en bois de plusieurs métres de
haut. Surplombant la vallée où des cravateux veulent faire filer la fameuse A45.
Ici le ruban de béton et de bitume devrait sortir d'un long tunnel pour enjamber
les différents vallons par trois viaducs successifs. Le chantier de la hune n'est pas
encore terminé mais à son pied une cabane pour se reposer est en cours de
montage.
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l'autoroute se faisait, ce qui serait détruit, le serait pour toujours. Ici, et magré la
pluie, nous créons des liens, des affinités là où les promoteurs de l'autoroute en
sont réduits à gaspiller l'argent public pour organiser une campagne de
communication. Présent-e-s sur le terrain, prenant soin du territoire, du
patrimoine et des habitant-e-s qui l'habitent, nous les paysan-ne-s et les citoyen-
ne-s opposés à l'A45 n'entendent pas laisser les promoteurs de l'autoroute prendre
possession des terres nécessaires à la construction de leur projet inutile et
destructeur. Contre l'A45, nous sommes et resterons déterminé-e-s #nonA45 !"

Des lieux auto-construits ou occupés sur les terrains de lutte, ce n'est pas
une innovation, les présidio dans le Val de Susa, l'Amassada dans l'Aveyron, en
passant par la ZAD de Notre Dame des Landes, ces lieux permettent d'habiter la
lutte... Par forcément habiter et y vivre h24, non habiter le lieu, c'est s'ancrer
dans le territoire, et élaborer ses propres espaces de rencontre, ses propres
moments d'expérimentations. Du côté de Nantes, si l'Etat a reculé sur son projet
d'aéroport il cherche maintenant à normaliser la situation afin de mettre fin à la
zone occupée.

A l'heure ou ces lignes vont être imprimées, les condés interviennent pour
déloger ce que les médias appellent la ZAD de Bure. Plus précisément les

le 30 septembre, premier chantier de la loge de la
combe à Saint Joseph
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occupations dans le bois Lejuc, parcelle située pile poil au dessus du lieu
d'enfouissement de déchets nucléaires.

Par le biais de la force ou par la pacification l'Etat veut reprendre la main
et chercrhe à montrer sa détermination de ne pas laisser s'installer ces espaces
d'occupation qui sont de véritables moteurs pour des luttes de territoire, et plus
encore. On peut s'attendre dans les prochains mois à une multiplication de ces
attaques. Il faudra trouver les moyens de s'en défendre et de contre-attaquer... et
d'imaginer, expérimenter encore et toujours.
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Ces derniers mois ont permis à des luttes de se rencontrer. Une brochure en a

résulté, elle s'appelle "NON", on peut la retrouver sur lenumerozero.lautre.net ou sur

certains infokiosks.

"NON" est née d'une de ces rencontres. C'est un dialogue entre plusieurs personnes

impliquées dans des luttes différentes (A45, forêt occupée de Roybon, l'Amassada

d'Aveyron), regards croisés sur leurs pratiques, et les perspectives.

Extraits...

pochoir vu face à la mairie de la
Terrasse sur Dorlay

"Nous on voulait mettre en avant le fait que c'était pas du tout des choses qui
servaient aux habitant-es, que ensuite si ça leur servait éventuellement c'était
pour un modéle de vie toujours plus artificialisée et toujours plus tournée vers
des villages dortoires ou des pavillons et une autoroute qui les relie au lieu de
production économique. [...] c'est un piége de toujours chercher des solutions
dans cette question de la mobilité, et de se placer sur le terrain du
développement. parce que d'une manière ou d'une autre t'en es rendu-e à
chercher le moins pire des projets. parce que même améliorer l'autoroute
actuelle ça serait des travaux de merde, des nuisances de malade pour des gens
qui habitent autour, des dizaines d'heures de bouchon. [...] Du coup, on essaye
de faire avancer l'idée qu'on peut s'opposer sans avoir de solutions techniques
alternatives. Parce que, en soi, ce que porte ce genre de projet -
particulièrement ici sur les transports, la mobilité c'est déjà un piège."

"Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en suivant ce chemin [nota : dire NON]
que tu viens de décrire tu en arrives à un antagonisme : d'un côté des gens qui
veulent gouverner et disposer des lieux de façon utilitaire, et de l'autre côté des
gens qui veulent habiter. pas laisser les choses en l'état, mais se remettre en
lien avec les lieux, établir un autre rapport. cette confrontation-là est assez
riche, et nous, il y a un truc un peu comme ça."
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si Wauquiez se lachent devant les étudiants en
commerce, Perdriau lui aussi s'exprime sans

"bullshit" sur les murs de la ville : "du design, du
béton, des pots de vin... L'A45 je la veux !"

Après une grosse campagne pour sa pétition en
faveur de l'autoroute dans les panneaux

d'affichage, au stade, dans les journaux locaux,
après des mails aux employés municipaux, pour
les inciter à se noter comme partisan de l'A45...
Au final la mairie n'a jamais osé communiqué sur

le résultat de cette pétition foireuse.
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Pétition piège à con !



Dimanche après-midi, la foire Tatou Juste a été le théâtre d’une petite
action contre l’A45. Une quinzaine de personnes se sont placé-e-s devant le stand
de Saint-Étienne Métropole et ont déroulé une banderole sur les dangers que
représente la construction de l’A45 pour la biodiversité. C’est sur ce sujet que
Saint-Étienne Métropole, qui sous-traitait la gestion du stand à la Frapna, arborait
un magnifique clip, et autres outils de propagande sur leurs prétendues actions.

Pendant une quinzaine de minutes, des tracts étaient diffusés aux passant-e-
s globalement plutôt déjà sensibilisé-e-s et soutenant l’action, et des discussions
s’engageaient pour dénoncer cette opération de greenwashing.

En arrière-plan, le mobilier était plié et rangé, les lumières et écrans
étaient éteints, et les panneaux repliés ou retournés. Cela se passa dans le calme
et dans une ambiance bon enfant, chanson à l’appui. Cette action fut globalement
très bien accueillie par les visiteurs du salon, mais aussi des exposants (le stand
était placé dans le secteur des producteur-e-s locaux, dont beaucoup d’entre eux-
elles sont menacé-e-s par l’A45).

Puis on a eu droit à l’intervention zélée de bénévoles et d’organisateurs du
salon, encourageant l’intervention d’un vigile viril (de l’entreprise Stand’up) et de
son acolyte de la sécurité incendie venus foutre de l’huile sur le feu. Après une
première tentative d’arrachage de banderole et de petites bousculades, et alors
qu’une discussion s’entamait avec certain-e-s, les organisateurs appelèrent la
flicaille, puis retentèrent d’arracher la banderole toujours soutenue par leurs
vigiles à grand coup de "tu ne perds rien pour attendre", "sale gaucho"... Sauf
que ça la fout mal dans un salon sur l’écologie.

Leur nouvelle intervention entraîna des protestations également de certain-e-
s visiteur-se-s, et en plus ils échouèrent. La petite troupe se dispersa alors et put
quitter la foire, malgré des tentatives des mêmes vigiles. À la sortie plusieurs
véhicules (4 !?) de la police nationale et municipale sont arrivés pour intervenir.
Mais tout le monde a pu partir sans encombre.

Durant ce week-end, d’autres actions eurent lieu sur le salon, un haka,

mur stéphanois au automne 2017
vinci putafine la terra, c'est à dire vinci défonce la terre
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Voici un petit récit trouvé sur le numéro zéro d'une action au salon Tatou juste
le 26 novembre dernier.



mais aussi des actes isolés. En effet, à notre arrivée les panneaux du stand de
Saint-Étienne Métropole avaient déjà eu la visite de colleur-euse-s d’autocollants
contre l’A45.

Multiplions les actions contre l’A45 !

Compléments d’infos sur cette action à Tatou Juste :

- Perdriau a fait un communiqué dénoncant cette "attaque inadmissible" qui a
"choqué les personnes présentes". Les articles de la presse locale relatant ce
communiqué indiquent également que l'architrouduc de Saint-Etienne aurait porté
plainte contre cette action...

- Malheureusement, suite à ce communiqué, certain-e-s se sont empressé-e-s de
condamner cette action, avant même d'avoir su ce qui s'était réellement passé.
Cette manière de se dissocier est bien triste. En effet, la dissociation n'a jamais
rien fait d'autre que soutenir la répression.

mur stéphanois au automne 2017
vinci putafine la terra, c'est à dire vinci défonce la terre
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Courir ou marcher that is the question

Des tracts contre l'A45, des banderolles
réclamant une Sainté Lyon sur chemins, et non sur
une autoroute, un ravitaillement sauvage tenu par
des paysannes en lutte... Si ça ça ne donne pas
l'envie de braver le froid pour faire la Sainté Lyon !
D'ailleurs, pour le coup certains coureurs arboraient
un maillot contre l'A45.

Restons sur les sentiers battus... une équipe
se penche sur la réalisation d'un topoguide du GR
45. Pour se faire, illes appellent à participation
quiconque souhaitant donner un coup de main,
raconter un bout du territoire, une anecdote, une
histoire, une colline, une plante... ou autre, contact
sur le mail : gr45@riseup.net

action à l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment

de la fac de Sainté en présence des maires de Lyon

et Saint-Étienne, du préfet et du gratin

universitaire. compte rendu et tract lisible sur le

numéro zéro

"Car les chemins qu'on dessine
seront toujours plus beaux, que la

route qu'ils veulent nous faire
prendre, faisons ensemble un
topoguide pour le GR45."
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L'obstination de la préfecture à relancer le projet d'agrandissement de la carrière de
Saint Julien Molin Molette a provoqué le retour à Saint Julien du commissaire

enquêteur. Dans le même temps dans l'Aveyron la lutte contre le transformateur
géant a fait face à la même chose. Deux stratégies différentes...

Un premier enquêteur publique était déjà venu plusieurs jours "écouter"
les acteurs locaux. voici comment le couac racontait cette séquence : "Cette
dernière arrive curieusement en fin de protocole, lorsque tout paraît décidé,
verrouillé techniquement et non négociable. Un commissaire-enquêteur
indépendant est mandaté pour tenir une permanence à la mairie et procéder à
des auditions sur « le terrain ». [...] Un registre papier, en accès libre,
mentionne tous les entretiens et remarques exprimés lors de l’enquête. La
participation n’est pas restreinte aux habitant-es du village, celles et ceux des
communes voisines sont aussi invité-es à donner leur point de vue sur l'intérêt
général d’un tel projet. Cette mascarade démocratique s’est aussi illustrée,
pendant l’enquête, par une affluence massive et spontanée des salariés du groupe
Delmonico-Dorel qui auraient bénéficié, pour l’occasion, de congés pour aller
témoigner de leur passion d’entreprise. C’est ce qu’on appelle "mettre toutes les
chances de son côté". Le résultat de cette première enquête est sans surprise :
oui il est nécessaire de prolonger l'exploitation de la carrière au delà de 2020.
Dans le rapport final on ne retrouve quasiment rien des arguments des opposants
à la carrière.

A l'occasion du retour de l'enquêteur on peut comprendre que l'idée de
participer ou pas à cette farce se pose. Au matin de son arrivée, la mairie se fait

10

L
e

g
ra
n
d

ci
rq

u
e

d
es

en
q
u
êt
es

p
u
b
li
q
u
es

L
e

g
ra
n
d

ci
rq

u
e

d
es

en
q
u
êt
es

p
u
b
li
q
u
es
..
.

10

Trouveras tu, sur cette photo, le commissaire
enquêteur qui quitte le mairie de Saint Julien

Molin Molette à l'issu de son enquête publique ?



"murer" symboli-
quement la porte.
Puis un petit
rassemblement s'est
manifesté. Certain-e-s
ont choisi d'y
retourner, de
témoigner une
nouvelle fois.
D'autres n'y sont pas
aller. Mais tou-te-s
se sont données
rendez vous pour
fêter dignement la
fin de ce numéro de
cirque lors de la
dernière permanence
du commissaire
enquêteur, avec
comme mot d'ordre
"ni négociation, ni
compensation".

11

..
.
à

S
ai
n
t
Ju

li
en

o
u

en
av

ey
ro

n

mairie de Saint Julien Molin
Molette, le matin de

l'ouverture de l'enquête
publique

Ces mots d'ordre ont également été entendus dans l'Aveyron, mais la
stratégie fut différente. En effet les personnes mobilisées sur place contre
l'implantation de ce méga transfo et des champs d'éoliennes industrielles qui vont
avec, ont décidé de bloquer les villages par des barricades afin d'empécher le
commissaire enquêteur et son escorte bleu marine de pénétrer dans les villages où
ils s'étaient invités pour tenir permanence. Après plusieurs blocage, la parodie
démocratique a été délocalisée à l'autre bout du département.

Participer ou pas ? Grande question, surtout que l'on sait que cette
procédure n'est même pas décisive. En effet le préfet peut tout à fait passer au
delà du résultat de celle-ci et c'est d'ailleurs ce qui risque de se passer à Saint
Julien. Car cette fois ci l'enquêteur émet de sérieuse réserve sur la pérennisation
de la carrière. Un petit caillou dans la chaussure du préfet ? Peut être juste le
vernis "démocratique" des décisions technocratique qui va s'écailler un peu plus,
mais il faut dire qu'il ne faisait plus guère illusion.



L'A45 ne se fera pas !

Nous ne nous laisserons pas faire !

Seul ou à plusieurs...
Avec détermination, imagination et force...
Tous les moyens sont bons pour bloquer ce projet.

Car ce projet ne se limite pas à une bande de bitume, nous
nous bornerons pas à cela et nous attaquerons tout ce qui
pourrira nos vies.

Il est possible de suivre les différentes initiatives, textes,
rendez-vous notamment sur le site d'info stéphanois
lenumerozero.lautre.net
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La magie de la tectonique des plaques...
Lors d'une intervention télévisée particulièrement crade sur le thème du

grand remplacement, Laurent Wauquiez nous a appris que Saint-Etienne était
maintenant à 10km de Lyon... Le glissement des plaques tectoniques provoque
décidément des effets impressionnants. Si maintenant Saint-Etienne est dans la
banlieue de Lyon... les républicains eux sont en périphérie du Front National.

LA BLAGUE DU SEMESTRE

"L'A45 faisons la, et mettons fin aux embouteillages, aux accidents, à la pollution
et au risque chimique. [...] L'autre jour, il y a un camion d'acide sulfurique qui
s'est mis en l'air à l'entrée de Lyon, s'il se met en l'air 10 km avant au niveau de
Givors c'est dans le Gier..." Si c'était arrivé à Chagnon sur l'A45, c'était dans la
Durèze, si c'était arrivé à La Fouillouse dans le Furan. Sans l'A45, le bouchon est
à Givors, avec l'A45 le bouchon sera à Brignais. Bref, toi aussi découvre la
géographie avec Benoit Fabre, président du medef Loire - (trouvé sur le bande
d'arrêt d'urgence #1 (voir sur youtube))
Toujours le même gugusse à propos du modèle agricole :
"Ce territoire agricole a aussi besoin d'un remembrement. [...] C'est une
opportunité de remettre un modèle économique en place autour d'une vraie
infrastructure. [...] C'est une vraie opportunité pour le monde agricole." Une
ferme des mille vaches à Saint Joseph : une vraie opportunité de développement
pour la région !

TOI AUSSI APPRENDS L'ARPITAN AVEC LA LUTTE CONTRE L'A45
Ici ou là on retrouve des tags en arpitan contre l'A45... l'occasion de se

rappeler de notre langue locale... L'occasion également de faire un clin d'oeil à
Guillaume Roquille, poéte ripagérien du XIXe siècle écrivant en patois pour ne
pas être compris de la flicaille, mais de ses camarades ouvriers.




