
Deuxième agrandissement d’un élevage 
industriel de porcs  sur un lieu de 
mémoire, sans le moindre respect du 
bien-être animal et malgré les risques 
sanitaires qui pèsent sur les populations.
pigsnotdead@lists.riseup.net
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Installation d’un méga transfo accompagné de 
lignes HT et THT privant 2 agriculteurs de terres. 
Projet en cours de réalisation, essentiellement 
destiné au business inter-états du marché de 
l’électricité, aux intérêts financiers des grands 
groupes internationaux de l’éolien et du 
photovoltaïque. Le tout au détriment des 
populations locales.
https://douze.noblogs.org/
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Ici, l’État et ses excroissances locales 
s’entêtent depuis des années à vouloir 
détruire une zone humide pour pérenniser 
l’agriculture industrielle  destructrice des 
terres arables et de leur environnement.
 habitantsdicietdailleurs@protonmail.com
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Le 17 février 2022, le juge des référés du 
tribunal administratif de Toulouse décide 
de la suspension de l’arrêté autorisant 
des travaux sur la zone d’activités des 
Portes du Tarn. La réalisation d’un 
entrepôt logistique de 70.000 m² 
possiblement destiné au "e-commerce" 
est provisoirement remise en cause 
jusqu’au jugement sur le fond.
https://stopterra2.org/
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Destruction prévue de 
platanes centenaires pour 
permettre 
l’agrandissement d’un 
Ehpad et l’"entassement" 
de ses résidents.
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Projet définitivement abandonné ! Grosse 
victoire pour la vie sur notre Terre et 
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Point de départ de l’autoroute Castres-verfeil 
dévastant des centaines d’hectares de terre 
agricoles, incitant au transport individuel alors 
que parallèlement à son parcours, existe une ligne 
de chemin de fer ne demandant qu’à être 
modernisée pour favoriser le transport collectif. 
La route existante pourrait elle-même être 
aménagée et sécurisée au profit de tous avec un 
impact environnemental et financier 
incomparable.
https://www.lvel.fr/
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Ici, nos élites autorisent l’agrandissement 
d’un élevage industriel de poules (200.000) 
bruyant et distillant ses effluves malodorantes 
et surtout suspectes de provoquer des cancers 
notamment chez les enfants.
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Un lutte se développe contre l’appétence 
d’un verger industriel pour les pesticides et 
ses pratiques de luttes contre le gel utilisant 
la paille et le fuel comme combustible. Ces 
pratiques posent un véritable problème de 
santé publique.
https://www.facebook.com/vne81/posts/
242742297368865
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Ces territoires, leurs habitants, 
leur biodiversité, leur attractivité - 
sont menacées par l’implantation 
massive et désordonnée de 
centrales éoliennes industrielles, 
imposée aux habitants

Ces territoires, leurs habitants, 
leur biodiversité, leur attractivité - 
sont menacées par l’implantation 
massive et désordonnée de 
centrales éoliennes industrielles, 
imposée aux habitants

Contact : habitantsdicietdailleurs@protonmail.com

Cartes des luttes situées sur nos territoires (Tarn et alentours) Version du 11 septembre 2022

Projet d’usine de Méthanisation 
sur la commune de Monestié. 
Projet type d’écoblanchiment 
(greenwashing) qui promet une 
énergie renouvelable mais 
impose un site surdimensionné et 
hautement polluant

Monestiés


