
(P.A.F.: prix libre)

La course aux projets d'investissement s'accélère partout 
en Europe, et la région Nord/Pas-de-Calais n’y échappe pas.

15H : Manifestation contre les Projets Inutiles Nuisibles et Imposés
Rassemblement Place de la République à Lille

17H :
20H :

Projection et discussion sur la ligne anti-THT
Concerts Sous Haute Tension :
- Joujou (Duo Boum Boum Poetry)
- Anonyme (Hip-Hop)

CCL
4 Rue de 
Colmar

Lille

12H : Repas « auberge espagnole » et tables d'infos des collectifs
14H : - Présentation des différents projets

- Projection de « Remballe ton Elek ! »
- Débat : « Comment agir collectivement face aux différents 
projets »

A l'heure où des mesures d'austérité se mettent en place,                   
les politiques n'hésitent pas à gaspiller l'argent public pour investir dans 
des  équipements  surdimensionnés  ou  inutiles  (par  exemple :  le  grand 
stade et une piscine géante à Lille, une boucle ferroviaire à Aulnoye; la 
liste est loin d’être exhaustive), au détriment de choix socialement plus 
responsables.
      Ces  projets  sont  souvent  décidés  au  mépris  des conséquences 
néfastes qu’ils amènent : par exemple l'exploitation des gaz de couche 
dans le bassin minier, le doublement de la ligne Très Haute Tension entre 
Avelin et Gavrelle, ou Euratechnologies.

Lors des débats publics –s’ils existent-, les populations concernées ne 
sont pas réellement informées et encore moins concertées sur le fond et 
la prise de décision. Cela laisse à penser que la décision est déjà prise.

L’environnement n’est pas épargné                                                      
− avec Recyco à Isbergues qui traite les poussières et maltraite les 

salarié.es et habitant.es,
− avec l’incinérateur dans la région de Saint-Omer, au mépris de 

décision de justice,
− avec une usine de traitements de déchets du côté d’Ardres,
− avec les centrales à gaz, …

L’agriculture non plus                                                                           
− avec le projet d’implantation d’une étable de 1000 vaches près 

d’Abbeville,
− avec la porcherie d’Heuringhem, près de Saint-Omer,
− avec la suppression de terres pour l’installation d’Amazon dans la 

région douaisienne ...

Mais quels intérêts ces projets servent-ils ?                                          
Ces  grands  investissements  dans  les  infrastructures  liées  aux 

transports, à l'énergie, aux loisirs... servent avant tout les très grandes 
entreprises  (VINCI,  BOUYGUES,  EIFFAGE,  AREVA,  RTE,  RAMERY etc...) 
ainsi  que  les  grands  groupes  financiers,  notamment  par  les  marchés 
juteux qu’ils génèrent. Les profits engrangés concentrent toujours plus 
le poids et le pouvoir de ces groupes.

 Les contrats qui régissent ces marchés font courir bien peu de 
risques à ces entreprises : c'est un transfert scandaleux d'argent public 
vers le privé.

Décidons de dire STOP :
Tel est le thème du forum : 

Comment agir collectivement     ?  

Associations et collectifs partenaires : 
Hors-Sol, CRANE, EQVIR, AIVES, LAPEA, APSH, RNP, Riverains du Smetz,  
Novissen,  Confédération  Paysanne,  RSN,  Leforest  Environnement,  
Collectif Houille-Ouille-Ouille, Collectif « anti-THT » …

Contact:  fpini@riseup.net
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