
12 mars
ST VINCENT DE TYROSSE

10H Place du marché – 11h30 Arènes

EMPLOI 
ENVIRONNEMENT

MÊME
COMBAT

350 organisations ont répondu à l'appel unitaire pour dire que les seul·es à pouvoir faire face à la 
crise climatique et sociale, les seul·es à pouvoir enclencher le changement majeur dont nous avons 

besoin, c’est nous. Plus que jamais nous disons “Ouvrons les yeux!”, reprenons notre avenir en main!

À un mois de l'élection présidentielle, l'urgence climatique et sociale est passée sous silence par les 
candidats et les médias. Alors que nos vies sont en jeu, ils préfèrent fermer leurs yeux. 

Nous devons leur rappeler l’ordre des priorités et faire de 2022 l’année où la France a enfin pris le 
chemin d’un avenir juste et soutenable pour toutes et tous.

→ L'arrêt des suppressions de postes et des fermetures des services publics et la 
réouverture de services publics et sociaux de proximité à même de répondre aux besoins de la 
population, en particulier en matière de santé, de transports, de logement et d’éducation ; pour 

permettre une organisation équilibrée des territoires.

→ Le soutien à une agriculture paysanne privilégiants les circuits courts et les productions bios 
pour permettre à toutes et tous l'accès à une alimentation de qualité.

→ Des objectifs de réductions des émissions de CO² réellement contraignants pour l’Etat 
et les entreprises.

→ Un statut protecteur des salarié·e·s afin de réussir la relocalisation et la transformation de 
pans entiers de notre économie.

COLLECTIF « PLUS JAMAIS ÇA » LANDES, Amis de la Terre, Attac LCS, CGT Educ'action 40, 
FSU 40, Solidaires, DAL, Confédération paysanne, Gascogne en Transition, Terre Active

marches
le climat
et la
justice
sociale

 pour

NOUS EXIGEONS 
DES MESURES 

D'URGENCE 
SOCIALES ET 

ÉCOLOGIQUES :
→ L'augmentation des 
salaires, des indemnités 

chômage et des 
allocations sociales et 
leur indexation sur les 
prix pour permettre à 
tous/toutes de vivre 

dignement.

→ Une fiscalité basée 
sur l'impôt solidaire et 

progressif, avec le 
rétablissement de l'ISF, 
la lutte contre l'évasion 
fiscale et la taxation des 
transactions financières. 

Pour en finir avec le 
coût du capitalisme qui 
détourne les richesses 
au profit des pouvoirs 

financiers et du patronat.



12 mars

marches le climat pour

COLLECTIF « PLUS JAMAIS ÇA » LANDES, Amis de la Terre, Attac LCS, CGT Educ'action 40, 
FSU 40, Solidaires, DAL, Confédération paysanne, Gascogne en Transition, Terre Active

PENSER 
GLOBAL

AGIR LOCAL
S'UNIR

 

PINÈDE MIMIZAN
Mimizan-Plage : des promoteurs 
immobiliers vont détruire 17 ha 
de pinède peuplée d’animaux 

pour certains protégés (grande 
noctule, loutres, blaireaux, 

écureuils, hérissons d’Europe...), 
et bordée par un courant et un 
pré salé classé Zone Naturelle 

d'Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique. Chronique de la 
mort annoncée d’une pinède à 

Mimizan Plage | Club 
(mediapart.fr)

ENTREPÔT BELIN BELIET
Entre Belin-Béliet et Salles / 
Projet de construction d'un 

entrepôt logistique XXL en Val 
de l'Eyre au cœur d'une Zone 

Humide essentielle à la 
régulation des eaux, la 

préservation de la biodiversité et 
la lutte contre le réchauffement 

climatique. https://touche
pasamazh.wordpress.com/ 

LUTTES DES SERVICES 
PUBLICS La crise sanitaire a 

montré que la logique comptable 
capitaliste détruit notre santé, notre 
école, nos intérêts et notre salaire 

socialisé. Plus de 25% de 
travailleurs précaires exploités. 

L'Hôpital de Dax multipie une 
organisation du travail en 12h qui 

pallie le manque de personnel et met 
en danger patients et soignants sans 
écouter les alertes des personnels. 

Dans le même temps on laisse 
grandir le désert médical et social 

dans les Landes. 

LUTTES DES SALAIRES
Automne 2021 : les Labeyrie se 
battaient contre la direction qui 
gardait pour les actionnaires le 
milliard de profit réalisé par les 

travailleurs. « Depuis des mois la 
colère montait. Les chefs nous 
parlaient mal, on n’était jamais 

assez rapides, les conditions de 
travail ne cessaient de se 

dégrader et on était toujours aussi 
mal payés. » La longue grève a 

permis de remettre au centre de la 
scène publique la grande question 

qui nous réunis tous : le salaire, 
les conditions de travail.

et la justice sociale

VAGUE CASTETS
Projet de construction d'une 
piscine à vagues à 20 km de 

l'Océan + espaces commerciaux 
et de loisirs payants + hôtels et 
camping de luxe sur 20 ha de 

forêt, à 500 m de 3 sites 
SEVESO et à 100 m d’une zone 
Natura 2000. Consommant 300 
000 m3 d'eau potable par an, et 
2 fois ce qu’utilise l’ensemble de 

la commune de Castets en 
électricité. https://www.change.

org/p/monsieur-le-maire-de-
castets-non-au-surf-park-de-

castets-dans-les-landes

LÉZARD DE TARNOS
La plage de la digue à Tarnos est 

un sanctuaire pour le lézard 
ocellé. Espèce en danger au 
niveau national et protégé au 

niveau international. Malgré cela, 
le Préfet des Landes a validé la 

destruction d'espèces protégées. 
À quoi servent les institutions 

pour la préservation de la nature 
si leurs expertises sont bafouées 
dans le seul but d'aménager une 
plage de plus pour les touristes ? 

cyberacteurs.org/...
/sauvonslelynzardocellyn

GRANDS PROJETS 
INUTILES

La LGV va sacrifier nos lignes et 
détruire 6000 ha de zones 

naturelles.
L'interconnexion Électrique du 
Golfe de Gascogne passera sur 

400 km de câblage sur terre et fond 
marin pour relier l'Espagne avec un 

passage de 5000MW.
Une déforestation de masse 

menace les forêts landaises par 
des coupes rases pour des projets 

de parc solaire XXL.  
cade-environnement.org

AGENTS PUBLICS 
EN LUTTE Les Territoriaux sont 

le soutien, l’assistance de nos 
aînés, de nos malades, la réponse à 
tous les besoins et à tous les maux 
de la population. Ils sont la réponse 

de proximité à tous nos besoins 
(alimentaires, éducatifs, culture, 

prévention, sécurité). Les Agents 
EDF en grève en janvier 2022 

contre saccage de l'entreprise et 
l'augmentation des prix. 

https://marcheclimat.fr/12mars/  - propositions du collectif « Plus Jamais ça » dossier pdf
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