Les luttes contre la prolifération des projets commerciaux inutiles convergent le 11 Juin !
Bonjour,
Le collectif Oxygène vous invite à participer le 11 juin à la journée nationale contre les
projets commerciaux inutiles et imposés, que nous co-organisons avec 4 autres collectifs de
citoyens, qui se mobilisent pour préserver les espaces agricoles de l’extension sans limite
des zones commerciales. La journée sera sous le signe du slogan : « Des terres, pas
d’hypers ! ».
Sur une proposition du collectif Oxygène, auront lieu ce même jour dans plusieurs régions en
France des rassemblements sur les sites où des mobilisations du même type sont organisées.
Ci-joint le communiqué de presse élaboré par les collectifs concernés, diffusé à la presse
nationale et locale, et une plaquette présentant la journée organisée localement par
Oxygène (à faire circuler).
Le site du projet Décathlon se situe à St Clément de Rivière, au nord de Montpellier, en
face du campus de Bissy, au lieu-dit "les Fontanelles".
Nous organiserons une marche vers le site depuis la station de tram Occitanie puis une
animation sur place. En fin d’après-midi le retour à cette station sera facilité par les
organisateurs.
Il nous semble important de réunir le plus grand nombre d’acteurs engagés dans des
démarches citoyennes visant à sanctuariser ou à protéger les terres agricoles en utilisant
l’arsenal législatif ou autres dispositifs, pour que soient pris en compte les enjeux actuels
d’accès au foncier pour les agriculteurs et de sécurité alimentaire pour l’ensemble des
citoyens.
Déroulé de la journée :
11h : rendez-vous à la station Occitanie de la ligne 1 du tram pour le départ de la marche avec le
collectif Oxygene
12h 30-14h : pique-nique, buvette sur place, bourse aux plants
14h : prise de parole du collectif Oxygène
14h30-17h : espaces de discussion :
-

préservation des terres agricoles
maintien de la biodiversité, animé par FNE-LR

Bien cordialement,
Le collectif Oxygène
Blog www.collectif-oxygene.fr
Courriel : collectifoxygene34@gmail.com

