Communiqué de presse du 29 novembre 2017

YOUPI-TERRE!
Le 2 décembre, partout en France :
Manifestons pour que notre sol reste vivant !
Interpellons notre ministre !
A Montpellier, Orléans, Paris, Caen, le samedi 2 décembre rassemblements
pour sensibiliser sur l’importance de protéger nos sols : lettre à M. Hulot.
Notre terre est précieuse, épargnons-là de la construction de nouveaux centres commerciaux ! Tous les
sept ans, c’est la superficie d’un département qui disparait. Il est donc grand temps pour les citoyens de se
mobiliser pour sauver ces sols qui nous nourrissent, régulent l’eau et le climat !
Dans le cadre de la journée mondiale des sols, le 5 décembre, la fédération Des terres, pas d’hypers !
propose sur Montpellier, Orléans, Paris et Caen des mobilisations joyeuses et déterminées. Elle
s’adresse également au ministre de la Transition Ecologique pour exiger les mesures de protection des
sols nécessaires.
La fédération « Des terres pas d’hypers ! » regroupe une quinzaine d’associations ou de collectifs qui ont
pour objet la sauvegarde de l’environnement, du cadre de vie, du commerce de proximité et/ou d’une
agriculture respectueuse de l’environnement. Ces associations œuvrent ensemble à la préservation de plus
de 103 000 000 m2 de terres, presqu’autant que la superficie de la ville de Paris !
CPTG : TOUS à Paris le samedi 2 décembre, avec accessoires de déguisement de Père Noël ou tenue de
sports d'hiver (bonnet, doudoune, fuseau, gants, lunettes de ski, skis, etc...)
Collectif Oxygène : FLASH-ZAD, occupation temporaire du site convoité par Décathlon à Saint-Clément-deRivière, périphérie de Montpellier (24 hectares de terres cultivées ou naturelles).
Collectif SPLF 45: farandole musicale accompagnée du géant « YOUPI-TERRRE » dans le centre-ville
d’Orléans, animations de rue.
Hasting Saint-Nicolas : Rassemblement à Caen, centre-ville, de 15h à 17h, Place Bouchard

Soyons nombreux ce 2 décembre, pour exiger l’abandon de ces grands projets
commerciaux inutiles, coûteux, et destructeurs de sols !
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Contacts et + d’infos :
- Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) : http://nonaeuropacity.com Bernard Loup : 06 76 90 11 62
- Collectif Oxygène, près de Montpellier : http://collectif-oxygene.fr Françoise Hélary : 06.83.19.57.89
- Hastings Saint Nicolas, près de Caen : http://hsn-caen.fr/ hastingssaintnicolas@gmail.com
- SPLF 45: http://splf45.blogspot.fr/ Fabrice Tassard : 06.44.91.81.44,
- Fédération Des terres, pas d’hypers ! http://desterrespasdhypers.fr Martine DONNETTE : 04 42 09 68 40
En PJ :
- lettre à M. Hulot, ministre de la Transition Ecologique
- dossier de presse de la fédération Des terres pas d’hypers !
- affiche de la manifestation du 2 décembre 2017
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