Samedi 21 Septembre 2019 à Saint Rambert d'Albon

« OPÉRATION AUTRUCHE »
Communiqué des Collectifs et Citoyens Engagés

Nous, membres des collectifs, syndicats, ONG et associations suivantes :
Youth For Climate Valence / Alternatiba Valence / ANV COP21 Valence / La Confédération
Paysanne Drôme / L'association VIVRE Ici Environnement / Collectif des Faucheurs Volontaires
d'OGM / Collectif Citoyen Agissons Saint Vallier / La FRAPNA – FNE Drôme / L'association
Demain Verte / Extinction Rebellion Vallée de Drôme

réunissons nos fortes convictions pour,
dénoncer la destruction de plus de 500 hectares de terres agricoles fertiles,
en Isère et en Drôme, sous couvert du SCOT des Rives du Rhône.
Ce développement non-durable entre dans le cadre de plusieurs projets :
• ZONE INSPIRA : + de 200 hectares de terres arables en Isère.
• ZONE AXE 7 : + de 280 hectares de terres arables en Drôme
• Deux demi échangeurs VINCI Autoroute : environ 30 hectares de terres arables en Drôme
C'est pourquoi, dans la volonté militante, citoyenne et volontaire de :
• Interpeller les élus et entrepreneurs concernés par cette atteinte à l'avenir,
• Interpeller les citoyens dont le devoir de pression sur leurs édiles et de regard sur les
politiques démocratiques, agricoles et environnementales lors des prochains scrutins
• Marquer par un rassemblement symbolique et pacifiste, la politique aveugle menée malgré les
alertes de nombreuses organisations et conseils face à l'urgence du monde scientifique.
NOUS NOUS UNISSONS A CETTE OCCASION POUR ORGANISER

L'OPÉRATION AUTRUCHE
« Car il n'est plus possible de continuer à accepter cette politique de l'autruche !! »

Nos revendications communes sont axées sur trois points :

LA DESTRUCTION DES TERRES AGRICOLES
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
LE DÉNI DE DÉMOCRATIE
Bien d'autres sujets sont liés à cette erreur politique, sociale et environnementale. Ils
seront évoqués lors des prises de paroles et cette journée de mobilisation convergente à
laquelle nous invitons le plus grand nombre à participer
RENDEZ VOUS A PARTIR DE 15H, ROND POINT SUR NATIONAL 7 AU SUD DE SAINT
RAMBERT D'ALBON (Rue de l'avenir à Saint Rambert d'Albon)
SOLIDAIREMENT POUR UN AVENIR SEREIN :
Des membres réunis des collectifs organisateurs de L'OPÉRATION AUTRUCHE !!

