
Convergence des luttes  
Contre la métropole et ses grands projets imposés 
Pour des alternatives décidées par les habitants 

 
Montpellier est la première ville de France. Non pas pour sa richesse (2ème des 
grandes villes les plus pauvres) mais pour le nombre de ses grands projets imposés. 
Une deuxième gare TGV à la Mogère (alors que la première en centre ville vient juste 
de doubler sa superficie) et un doublement de l’autoroute A9, avec son lot de 
pollutions, de dommages pour la santé et de contribution au changement climatique. 
Des centres commerciaux tentaculaires et un village sportif de 24 hectares sur des 
terres fertiles (Projet Oxylane), tout ceci avec des impacts écologiques considérables. 
Des quartiers de haut standing (ex : Port et Parc Marianne), des bâtiments anciens 
reconvertis en biens de luxe (Carré Haussmann St Roch… dénommée la 
« réhabilitation d’excellence ») face à la pauvreté et au mal logement. 
Tout ceci sans compter des immeubles de parking (il fallait y penser), des espaces 
publics qu’il nous faut nous réapproprier car colonisés par des terrasses fort rentables 
(ex : parvis de l’Opéra)… 
Ruineux pour les contribuables, de tels projets bétonnent à tout va. Ils mentent sur 
la croissance en termes d’emplois, et ne font l’objet que de concertations bidon.  
De tels choix sont guidés par la rentabilité foncière, la spéculation immobilière, le 
profit des intérêts privés. Au détriment de nos biens communs et du bien-être des 
habitants. 
Les métropoles font partie des institutions qui vont toujours plus bétonner, dans un 
total déni démocratique, de justice et de liberté.  
 

Contre cette parodie démocratique 
Contre cette mascarade de la croissance économique 

Contre ses grands projets imposés 
Et pour de réelles alternatives habitantes 

 

 

Les collectifs et groupes signataires de la Convergence des luttes : Collectif Gardenblitz, 
Collectif Gare TGV La Mogère, Coordination des Groupes Anarchistes, Ensemble !, Football 
du Peuple Montpellier, Indigné-e-s Montpellier, Montpellier 4020, Montpellier-décroissance, 
NPA34, Objecteurs de Croissance en Languedoc Roussillon 

Prochaine action de la Convergence des luttes 
Dimanche 3 mai, au Stade du Père Prévost 


