
« ALORS, ELLE EN EST OÙ CETTE A45 ? 
ÇA VA SE FAIRE OU PAS ? » 
La question à 1,4 milliard d’euros que tout le monde pose !

L’ÉTAT se désengage, proclamant aux assises de la mobilité 
l’arrêt des inancements des projets autoroutiers.
DES ÉLU·E·S régionaux·ales comme municipaux·ales, déso-
rienté·e·s, cherchent désespérément du soutien à coups de 
lobbying, de pétitions et d’af ichage intensif.
ICI, dans ce territoire qu’ielles voudraient bien réaména-
ger, remembrer, mettre au service de leur vision du bien 
commun... des habitant·e·s, portent une réponse unanime 
et claire : 

NON! L’A45 NE SE FERA PAS !
Si le message est simple, les arguments sont aussi nombreux 
que les opposant·e·s sont divers·e·s.
Cette semaine permettra à une partie de cette diversité de 
s’exprimer, au travers de différentes soirées, projections, 
spectacles, débats... 
On vous attend nombreux·ses pour en discuter, s’informer... et 
partager les idées et les envies qui font vivre notre territoire.

NOUS NE NOUS 
LAISSERONS PAS 
AMÉNAGER !

MARDI 12/12
+ ÇA ROULE  
18H ♦ Soirée d’ouverture
Une première soirée pour 
se retrouver, rencontrer les 
diverses composantes de la 
lutte et discuter, un bon bol de 
soupe à la main.
Apéro et soupe (prix libre) sui-
vis de la projection des deux 
premiers épisodes de la web-
série Bande d’arrêt d’urgence.

MERCREDI 13/12
+ CHOK THÉÂTRE
20H30 ♦ Pièce de théâtre
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres…*
+ échange-débat 
Avec le réseau des géographes 
libertaires (Lyon)

JEUDI
JEUDI 14/12

+ CHOK THÉÂTRE
18H30 ♦ Marché paysan 
Venez rencontrer le collectif 
paysan contre l’A45 et décou-
vrir leurs produits.
20H30 ♦ Pièce de théâtre 
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres…* + débat

VENDREDI 15/12
+ LA TALAUDIÈRE
17H30 ♦ Marche aux fl ambeaux 
de la Talaudière à Saint-Etienne 
Rendez-vous festif à 17h sur 
le parking du Sou des écoles 
pour un départ à 17h30.
Apportez des lampes frontales, 
avertisseurs pour vélos, guir-
landes de Noël et autres acces-
soires lumineux !
19H Arrivée av. Gruner devant 
Saint Etienne Métropole. 

+ CHOK THÉÂTRE
20H30 ♦ Pièce de théâtre 
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres…* + débat

+ AMICALE LAÏQUE 
DU CRÊT DE ROC

20H30 ♦ Présentation / débat 
« Promesse d’embauche »
Discussion sur l’emploi dans 
les travaux publics et l’indus-
trie de la route.
Avec Jean-Jacques Rinck, avocat 
du barreau de Lyon, qui obtenait 
en 2012 la condamnation de 
Vinci pour le décès en 2008 de 
José Francisco Serrano, ouvrier 
épandeur de bitume, des suites 
d’un cancer professionnel.
Avec des militant·e·s syndi-
caux·ales du secteur des tra-
vaux publics (sous réserve).

SAMEDI 16/12
+ CHOK THÉÂTRE 
20H30 ♦ Pièce de théâtre 
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres…* + débat

En parallèle le 16/12, dans 
d’autres territoires à défendre...

+ ROYBON ♦ L’occupation de 
la forêt roybonnaise fête ses 
trois ans ! Venez fêter ça toute 
la journée !

LUNDI 18/12
+ LE BARAMIOCH’
19H30 ♦ «Vinci, les prédateurs 
du béton » - Présentation / débat
Rencontre avec Nicolas de la 
Casinière, journaliste et illus-
trateur, autour de son livre 
Vinci, les prédateurs du béton 
chez Libertalia. Discussion 
autour de la multinationale 
concessionnaire de l’A45, de 
ses méthodes et des stratégies 
pour lui résister. 

MARDI 19 /12
+ LA GUEULE NOIRE 
Soirée de clôture !
18H30 Ouverture des portes
19H30 Lecture de rattrapage 
de la pièce Avant l’A45 ?...
20H Bal folk avec Salkantaï

AVEC LA PARTICIPATION 
DE LA COORDINATION 
DES OPPOSANT.E.S 
À L’A45 

+ D’INFOS
http://nona45.fr/
http://lenumerozero.
lautre.net/+-A45-+

Pour contacter 
l’assemblée de lutte 
de Saint-Étienne : 
gr45@riseup.net

* SPECTACLE AVANT L’A45? 
Laissez parler les terres… Une introspection territoriale 
En ces temps de questionnement démocratique, envi-
ronnemental et éthique voici un moment de théâtre qui 
traite du local et nous renvoie à la manière dont chacun·e 
d’entre nous subit le temps des politiques.

INFOS PRATIQUES CHOK THÉÂTRE
http://choktheatre.com/avantla45/ - tél. 04 77 25 39 32

COMPAGNIE L’ÂME À LA VAGUE 
https://www.facebook.com/delamalavague

DIFFÉRENTS LIEUX...
CHOK THEATRE 
24, rue Bernard Palissy

AMICALE LAÏQUE 
DU CRÊT DE ROC
16 rue Royet

LA GUEULE NOIRE 
16 rue du mont

ÇA ROULE
15 rue Georges Dupré

LE BARAMIOCH’
Place Painlevé

SOU DES ÉCOLES 
(rdv sur le parking)
19 Rue Romain Rolland
42350 La Talaudière


