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Après une semaine sur place, le comité de soutien Livradois Forez 
vous invite à partager cette expérience autour d’une discussion,  

le jeudi 4 avril à 20h - Usine Rivollier
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Pourquoi nous avons choisi de lutter  
aussi chez nous, à Ambert.

n Dans le 63 aussi l’argent public est gaspillé dans des projets pharaoniques inutiles 
alors qu’il manque dans des services essentiels. 

On peut opposer : 

-  le panoramique des Dômes à 88 millions d’ avec la fermeture de nombreuses gares 
secondaires, la rareté des bus, etc... 

-  les financements disponibles pour Vulcania et introuvables pour l’hopital d’ambert,  
les maternités... 

n Un projet d’aménagement basé sur la croissance des grandes villes  
et la désertification des zones rurales.  
Qu’il s’agisse du « grand ouest » pour l’agglomération « nantes/saint nazaire/rennes »,  
du Sillon Alpin pour « genève, chambéry, grenoble, lyon », ou de « Clermont Métropole »,  
la logique actuelle est de créer des continuités urbaines dotées d’infrastructures démesurées 
et imposées. Ceci dans le but de donner une « visibilité internationale » à ces dernières. 
Les campagnes qui ne sont pas englouties par ces villes monstrueuses sont délaissées ou 
deviennent leurs poubelles (décharges, stockage nucléaire..)

n La disparition des terres agricoles, un choix suicidaire.
En France une ferme disparaît toute les 15 minutes : remembrement mais surtout zones 
commerciales, autoroutes, détérioration des sols. Nous scions la branche sur laquelle nous 
sommes assis. L’aéroport engloutirait 2000 ha, nous nous sentons concernés. 

n Lutter contre la politique de l’absurde qui sévit de droite à gauche.  
Solutions économiques illusoires et déstructrices, projets imposés... tout porte à croire que 
la classe politique n’a pas pris la mesure de la crise environnementale et sociale  
et du besoin de démocratie réelle. Pourquoi leur faire confiance pour gérer nos vie ?

n C’est en s’étendant à toute la France que des luttes gagnent.
Il ne s’agit pas seulement de solidarité mais de prendre en compte la globalité du désastre 
et la force que nous représentons si nous sommes ensemble. C’est aussi une façon de 
revendiquer une autre voix pour les campagnes, ouverte aux autres et ferme dans ses 
principes écologiques. 

Rejoignez le comité de soutien Livradois-Forez
comite63livradoisforez@gmail.com

rdv les 1er jeudi du mois sur le marché
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