Le projet de déviation de la RN88 en Haute-Loire (entre le Pertuis et
Saint-Hostien) porté haut et fort par le président de région, Laurent
Wauquiez, connait depuis quelques mois une opposition grandissante.
Ce tracé, qui représente actuellement le plus gros chantier routier de
France impacte 29 fermes en moyenne montagne et plus de 140 hectares
de terre (forêts, zones humides, prés, sources et haies). Le coût initial du
projet est faramineux / 226 millions d’euros sans compter les surcoûts
que génère nécessairement un chantier de la sorte.

Une partie des voies sera encaissée dans le sol, ce qui conduira à extraire
une quantité exorbitante de terre. Depuis janvier, les travaux de
défrichement sont entamés, haies et arbres rasés, pose de barbelés sur
des kilomètres, sans respecter les mesures environnementales de l’arrêté
préfectoral. Les agriculteurs sont mis sous pression par le biais des
propriétaires de leur terre qu’on incite à vendre, les menaçant
d’expropriation alors même que la déclaration d’utilité publique est
caduque. Les commerçants du Pertuis, à qui l’on avait promis un village
étape, apprennent qu’il ne serait pas compté dans le budget du chantier…

Le président de région attaque l’agriculture paysanne depuis son
investiture à la région et il défend des projets qui impactent directement
le foncier agricole alors que ses compétences en matière de transport en
commun ne sont pas développées (pas de train direct entre le Puy et Saint
Etienne-Lyon) Seulement deux aller/Retour entre le Puy et Yssingeaux
quotidiennement.

Le week-end du 22 mai, dans le cadre des « Soulèvements de la Terre »,
nous nous sommes rassemblés pour dénoncer mais aussi, échanger,
débattre, chercher des solutions, construire 2 magnifiques cabanes sous la
surveillance constante de la police et de la gendarmerie qui ont fait
détruire et saccager ce travail symbolique de notre souhait de solutions
alternatives, plus douces et plus respectueuse de la fragilité de ce
territoire inestimable.
Le collectif vous accueille avec vos compétences, votre disponibilité
Les sources ancestrales, le campagnol amphibie et la grenouille rousse
vous attendent !
Le Collectif de la Lutte des Sucs !

