
Ce samedi matin , les opposants au projet Oxylane ont organisé un "terrathlon ".  Ils sont

partis  du campus de Bissy avant de rejoindre la place de la Comédie puis le magasin

Décathlon de Montpellier où ils ont symboliquement déposé de la terre agricole. 

Le projet de Village Oxylane prévoit la création d’une vaste zone commerciale comportant

3 grandes enseignes sur 24 ha de terres encore cultivées à Saint-Clément-de-Rivière, à

10 km au nord de Montpellier.

Malgré le rejet de leur recours à la Commission Nationale d’Aménagement Commercial,

plusieurs associations persistent à dénoncer ce projet destructeur de terres agricoles.

José Bové, député européen du Sud-Ouest et membre de la Commission Agriculture du

José Bové se prononce contre le projet
"Oxylane" à St Clément-de-Rivière
Mobilisation contre le projet Oxylane du groupe Décathlon à St Clément-de-Rivière. Ce matin, des
manifestants ont déposé de la terre prélevée sur le terrain devant le magasin Décathlon afin de
dénoncer la destruction des terres agricoles. José Bové soutient les manifestants.
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Où produirons-nous notre alimentation demain si les
villes s’étendent toujours et toujours ?
Au delà de la production alimentaire, les terres agricoles
rendent des services indispensables à l’environnement :
infiltration des eaux de pluie, préservation de la
biodiversité.

Chaque année, nous perdons entre 40 000 et 90 000
hectares de terres agricoles, l’équivalent d’un département
entier tous les 7 ans. Au niveau européen, les chiffres sont
encore plus dramatiques puisque c’est 35 millions
d’hectares, soit 20% de la surface agricole qui ont disparu
en seulement l’espace d’une année.

Il faut stopper cette hémorragie foncière. La lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles est en passe de devenir
un combat central en France et sur notre
continent. J’appelle les élus locaux à rejoindre le collectif et
à refuser l’implantation de Décathlon et compagnie. 

Parlement Européen apporte son soutien à ce collectif :

José Bové contre le projet "Oxylane"

Pour Gérard Onesta, Vice-Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et tête de liste

EELV aux prochaines élections régionales en Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées :

 

"Je ne comprends pas la décision de la CNAC qui devrait être garante de l’équilibre

commercial sur le territoire. Promouvoir ce type de mégastructure, c’est accentuer la

concentration commerciale et donc sacrifier le développement du territoire et des villes

périphériques.

Avec Oxylane, on va rajouter des voitures et des bouchons sur les routes de
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l’agglomération montpelliéraine. On fait du déménagement du territoire. Où est la

réflexion sur la transition énergétique en Languedoc-Roussillon ? "

dans vos régions ailleurs sur le web
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et donc il faut stopper l immigration puisqu il n y a plus de place ! bové et les écolos
sont donc des michants blancs waciste !!

Météo estivale, un bonheur pour les agriculteurs

Une journée Mondiale pour plus de sécurité aux

passages à niveaux

Le député européen FN Bernard Monnot, invité de
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"cédé" aux pressions France 3 Picardie

Un bébé retrouvé mort dans une voiture à Dieppe

France 3 Haute-Normandie

5 Stars défigurées par la chirurgie esthétique
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L'instant fastoche : comment ouvrir une bouteille

de vin sans tire-bouchon ? Info - Videos

Une étudiante traîne son agresseur par les

cheveux jusqu’à la police 20minutes.fr

Dans un parc de Grenoble, un jeune homme

surpris en train de violer sa soeur de 5 ans Orange

Sarkozy à propos de Bayrou : "Le bègue, je vais le

crever" RTL.fr
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