
Ci-dessous le communiqué de presse et la revue de presse suite à la mobilisation de ce dimanche 
18/09 contre l'autoroute A45, cette deuxième autoroute (payante) parallèle à la première (gratuite) 
entre les faubourgs de Lyon et de Saint-Etienne, entérinée au moment où Hollande et Royal 
signaient l'Accord de Paris à New York. 

C'est une mobilisation partie pour durer. Pour aller plus loin : 

• Résumé des enjeux et retour sur la mobilisation ici sur le site d'Attac
• Un appel à don et à soutien a été lancé
• L'évènement Facebook du rassemblement
• Photos du 18 septembre : album Flickr
• Compte et hashtags twitter : @NopasarA45 #A45 #NonA45 #NopasarA45

Quelques retours presse : 
- le journal du dimanche 19h sur France Inter, à environ 12'45 (juste après l'annonce de Vidalies sur 
les autoroutes) : https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-19h
- reportage de France3 région, repris sur le site de France Info, etc : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/mornant-une-fete-contre-l-a45-1088829.html
- Une et articles du Progrès Samedi ici et article du progrès ce lundi matin ici ; 
- notre tribune collective sur le site Acteurs de l'2conomie : A45, Accord de Paris : ils ratifient ; 
nous agissons
- Article sur le site de France Bleu ici 
- Long article sur le site de Lyon capitale :  A45 : "La Région sera responsable d'une future 
ZAD"
- Sur le site de RMCBFMTV (tiré d'interviews sur RMC) : 
Construction de l'A45: "Toute notre exploitation va être coupée en deux"
- sur le plan local : Radio Scoop et Activ Radio a minima
- etc.

Communiqué de presse de la coordination des opposants à l’A45

Succès des mobilisations contre l'A45 

« Tant que des recours ou des actions seront possibles, nous n'abandonnerons pas » !

Près de 2000 personnes, au total, ont pris part aux mobilisations contre l'A45 ce dimanche 18 
septembre : depuis Brignais et la Talaudière, 34 tracteurs et près de 200 vélos ont conduit les deux 
déambulations manifestives jusqu'à la ferme de Jérôme et Cédric Guinand à Mornant (Rhône), une 
ferme qui serait défigurée par la nouvelle autoroute. « Malgré la pluie, notre mobilisation collective 
et citoyenne contre l’A45 ne faiblit pas » ont affirmé les organisateurs en ouverture au 
rassemblement, rythmé d'animations musicales et théâtrales. 

« Le 18 juin dernier à Saint-Etienne, nous avons délivré un carton rouge aux élus favorables à 
l’A45. Aujourd’hui, nous leur disons : Vous ne passerez pas. No Pasaran. No PasarA45. Votre 
autoroute ne se fera pas. La bataille ne fait que commencer », ont-ils poursuivi, soulignant leur 
détermination à s'opposer à « une autoroute inutile et insensée ». « Au lendemain de la COP21 et 
des engagements pris pour le climat, nous ne voulons pas d'une autoroute qui détruit les terres 
agricoles, aggrave le réchauffement climatique et ne règle en rien les problématiques de transport 
sur le territoire », a-t-il été rappelé au cours des interventions. 

La présence de représentants des mobilisations contre le barrage de Sivens et contre l’aéroport de 
Notre-Dame des Landes, qui ont fait part de leur expérience, ont permis de discuter des suites à 
donner à la mobilisation contre l'A45 : « Nous ne manquons pas d'idées pour la suite, et tant qu’il 
restera un recours possible ou une action pour empêcher les expropriations et bloquer les 

https://france.attac.org/se-mobiliser/grands-projets-inutiles-et-imposes/article/bientot-une-zad-entre-lyon-et-saint-etienne-contre-l-autoroute-a45
http://www.activradio.com/une-fete-contre-la45-a-reuni-plus-de-2-000-personnes-a-mornant-69/
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=121822
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Transports/A45-La-Region-sera-responsable-d-une-future-ZAD
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Transports/A45-La-Region-sera-responsable-d-une-future-ZAD
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Transports/A45-La-Region-sera-responsable-d-une-future-ZAD
https://www.francebleu.fr/infos/transports/les-opposants-l-autoroute-a45-font-la-fete-1474212730
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2016-09-18/a45-accord-de-paris-ils-ratifient-nous-agissons.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2016-09-18/a45-accord-de-paris-ils-ratifient-nous-agissons.html
https://twitter.com/NoPasarA45/status/777786235465129984
https://twitter.com/NoPasarA45/status/777066150752550912
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/mornant-une-fete-contre-l-a45-1088829.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/mornant-une-fete-contre-l-a45-1088829.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-19h
https://www.flickr.com/photos/145294571@N05/sets/72157670729504803/
https://www.facebook.com/events/526609650878373/
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederation-paysanne/collectes/un-territoire-vivant-oui-une-autoraoute-non


(éventuels) futurs travaux, nous n’abandonnerons pas ! » a-t-il été dit en clôture du rassemblement. 

Non à l’A45 - No pasarA45 ! Nous ne lâcherons rien ! 

Mornant, le 18 septembre 2016


