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Environnement. José Bové contre les Portes de
Gascogne

Spectaculaire accident sur
l'A68 : une catastrophe
évitée de peu

Un peu moins de deux cents opposants au
projet commercial des Portes de Gascogne,
rebaptisé dernièrement Val Tolosa, ont
accueilli José Bové sur le plateau de La
Ménude, hier, à Plaisance-du-Touch.
Même si le nom a changé, la détermination
des opposants au projet des Portes de
Gascogne, rebaptisé Val Tolosa, reste intacte.
Avec pour slogan «Gardarem la Ménude», ils
souhaitent depuis longtemps mener le
combat aux côtés de la légendaire icône de «Gardarem lou Larzac». C'est chose faite depuis hier matin.
José Bové a quitté très tôt ses terres de lutte aveyronnaise pour poursuivre la bataille aux portes de
Toulouse. «D'un plateau à l'autre, le combat continue», s'est exclamé le député européen d'Europe
Ecologie - Les Verts, vice-président de la commission Agriculture et développement rural au parlement
de Strasbourg. «Il y a près de dix ans, lorsque l'opposition aux Portes de Gascogne a débuté, ce combat
semblait difficile à gagner. Aujourd'hui, il y a un blocage de ce processus pour arrêter cette caricature de
développement et de bétonnage aberrant qui relève d'un siècle passé».
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POLITIQUES ET PEOPLE AU SALON DE
L'AGRICULTURE

Action et réflexion
«La vue que nous avons sur les Pyrénées est menacée de disparition sous le béton», déplore Jutta
Dumas, présidente du collectif «Non aux Portes de Gascogne». «Mais on nous dit que c'est du béton
HQE, c'est-à-dire Haute qualité environnementale. On n'est pas rassurés pour autant. L'agglomération
toulousaine n'a pas besoin d'un méga centre commercial supplémentaire de 85 000 m2 de surface
commerciale et de 105 000 m2 d'aménagements».
Alors que le permis de construire est régulièrement bloqué pour des recours divers, le projet vient de
recevoir l'avis défavorable d'experts scientifiques mandatés par le conseil régional autant pour
l'aménagement routier que commercial.

Les personnalités politiques et quelques autres
people se succèdent, depuis samedi dernier, au
50e salon de l'Agriculture à Paris.
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Après son passage sur le plateau de la Ménude où il a planté symboliquement un buis et un pin
sylvestre du Larzac, José Bové s'est rendu au cinéma Utopia de Tournefeuille pour assister à la
projection du documentaire «Notre-Dame des Landes», suivi d'un débat sur les «grands projets
inutiles»...
Jean-Luc Martinez
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@Jean-Michel LATTES: vous faites preuve d'une belle mauvaise foi! Félicitations! Vous savez très bien qu'il fallait détruire
au moins la moitié du Square De Gaulle afin de faire les travaux de la station de métro Capitole (sortie de secours et
sortie normale). Qu'aurait fait la droite? La commission de sécurité menaçait de fermer la station!
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Il crée combien d'emplois José? Il y en a marre de ces mecs qui dépensent nos impôts à Bruxelles
et qui après nous font croire qu'ils défendent les petits. 3000 emplois dans la région moi ça me dit
bien http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/17/1562865-toulouse-opposer-economie-et-ecologieest-une-erreur.html
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il est bon, le bové, il défend les moutons, mais en même temps, il est pour le loup .....
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Gattaca, pourquoi la mauvaise fois?

Le plus surprenant, ce sont les verts e Toulouse qui viennent ce battre au boit du département ...
Mais ne lèvent pas le petit doigt lorsque l'on détruit le square de Gaulle...
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est-ce que José Bové a au moins pris le temps de vérifier que le projet n'a rien à voir avec la
caricature qu'en font des gens de Pibrac et Tournefeuille qui ne sont surement jamais venus
regarder le paysage à la Ménude, vaste plateau où je n'ai jamais vu des cultures ... LOL !
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Le discours des supermarchés contre les petits commerces la fait bien rire.
Il est le même que celui des achats internet contre le petit commerce...
Si les petits commerçants ne nous prenaient pas pour des pigeons, peut être irions nous plus
souvent chez eux ?
Un exemple ? J'ai acheté dernièrement un casque moto relativement cher sur internet en
Allemagne . J'aurai pu l'achèter dans une boutique française si celle ci ne le vendait pas le double
du prix que ce que j'ai payé en Allemagne frais de port inclus...
À méditer
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pour tous ceux qui ne semblent pas apprécier notre josé: essayez de garder des moutons avec
tous ces projets tarés a combattre! il y a bien plus des emplois a créer (et a conserver!)avec des
commerces de proximité et une meilleure répartition des richesses, plutôt que de laisser ça dans
les mains de quelques gros spéculateurs et super-marchands cyniques! et de l'électricité, on en
veut bien: le soleil et le vent nous en donnerait des restes, si on créerait des recherches et des
emplois là-dedans, plutôt que de laisser le pactole aux industries nucléaires et des compagnies
pétrolières qui se mettent plein les fouilles!le progrès n'est pas forcement là ou certains malins
veulent bien nous le faire croire, arrêtez de bêler avec le troupeau de moutons trop crédules et
ouvrez les yeux: les voyoux ce sont eux et pas monsieur bové,je lui tire mon chapeau!!
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Comme dans le centre ville de Toulouse, le béton et le fric semble être le dénominateur commun de
nos élites locales.
Puisque les politiques prônent la transparence, je propose que l'on publie les noms des
propriétaires des boutiques de la galerie marchande des "portes de Gascogne".
Cela serait fort instructif...
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Mon com incriminant Bové pas aimé par la DDM
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il y a des arguments vrais dans les 2 camps.
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@Ohara : "Proposition de créer des petits résidences vu qu'il manque de logement, avec en rez de
chaussées des petits commerces et un jardin public" Pour votre information, mis à part le principe
de "petites résidences" c'est ainsi que les architectes avaient conçu les grands ensembles
d'immeubles comme par exemple...le Mirail !! A vous de trouver, et même de nous expliquer,
pourquoi il n'y a plus de commerces, que sont devenus les jardins publics, et à quoi servent
maintenant toutes ces liaisons inter bâtiment qui étaient sensées améliorer la convivialité entre les
habitants !!!
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Parfaitement d'accord avec Tilt. Nous sommes dans une société de surconsommation et de profit
au détriment du bien de l'homme et de la nature. Heureusement qu'il y a encore des personnes
comme J. Bosé qui se battent. Les grandes surfaces détruisent les petits commerces, mais
apparemment cela n'en dérangent pas certains. Assez de grandes surfaces, pour y passer vos
dimanches je suppose, vu qu'aujourd'hui vous ne savez faire rien d'autre que consommer pour des
choses futiles : ipad, etc. comme des enfants gâtés.
Proposition de créer des petits résidences vu qu'il manque de logement, avec en rez de chaussées
des petits commerces et un jardin public qui mettrait un peu de nature dans un monde de béton.
Et pour poursuivre sur un autre thème je suppose que vous êtes aussi pour les farines animales
données aux poissons....... qu'importe le respect naturel des choses et la santé de l'Homme, tant
qu'on fait du profit.
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Qu'est qu'il vient nous emmerder le moustachu, qu'il retourne dans le Larzac et surtout qu'il nous
foute la paix !
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pour Mouet,fildefer124, 6hif et domiok:josé bové et moi avec lui n'ont aucun envie de retourner au
18ème siècle! on peut avoir de l'électricité avec des panneaux solaires, des éoliennes et pleins
d'autres solutions à trouver et découvrir si on se donnait les moyens...(au lieu de foutre tout notre
fric dans la recherche nucléaire et le développement du gaz de schiste; quel gâchis pour notre belle
planète et nos enfants!) les voyoux sont justement dans les rangs des promoteurs, avides de
beaucoup de pognon dans un temps record tout en démolissant paysages et infra-structures déjà
existants (genre: des prés a vaches et les épiciers du coin)?! créateur des chômeurs ou des
pauvres, bové? putain, il y en aurait du boulot si on l'écouterait un peu; plutôt que de se faire
dépouiller par des gros cyniques qui n'ont qu'une envie: nous pomper tout nôtre pognon et notre
qualité de vie avec!! ne vous trompez pas d'adversaire et essayez d'écouter un peu ce qu'il a a
nous dire; et essayez d'être aussi actif que lui sur tous les fronts, on verra si vous auriez le temps
de garder vos brebis vous-mêmes! et arrêtez d'en être vous, des brebis qui font que bêler avec le
troupeau sans se poser les bonnes questions!!
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quand on voit le mal qu'on a a se garer le week-end a Blagnac, on se demande s'il ne faudrit quand
meme pas quelque chose d'autre non ?
si jutta dumas ne vois plus les pyrénées, qu'elle aille s'y installer ou qu'elle en fasse une photo
qu'elle accroche dans son salon
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Je suis vraiment effarée par les arguments que vous développer pour soutenir ce projet comme si
ce projet faisait avancer la civilisation en quoi que ce soit! Avec déjà 2 grandes surfaces à moins de
5 km de là (carrefour Purpan et Leclerc Blagnac) qu'a-t-on encore besoin de construire une des ces
affreuses zones commerciales? Et la voie "rapide" (!!) est déjà saturée matin et soir voire même le
midi!! En ce qui concerne les emplois la région est déjà bien dotée et cela détruira encore les
emplois de proximité, je ne suis pas sûre qu'on y gagnera! Alors pitié trouvez des arguments moins
idiots que le refus de la civilisation pour défendre le consumérisme.
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L'homme à la pipe est de retour pour encore nous faire son cinéma habituel.
Et les écolos de Notre Dame des Landes où sont-ils?tout est passé sous silence.
La plantation de son buis et son pin nous fait une belle jambe.
Bové n'a pas sa place ici qu'il retourne auprès de son troupeau des "verts" pâturages.
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Batko

Je vois que les pro-bétons se chauffent dans ces lignes.
Comme d'habitude, ils bottent en touche et ne parlent pas du projet, qui, soit dit en passant, est un
projet de XXe siècle alors qu'il faut bien comprendre qu'on est déjà au XXIe.
Il faut revoir notre façon de fonctionner avant que nos petits-enfants y soient obligés d'une manière
violente.
Après, le José et sa moustache, ce n'est pas le sujet principal.
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Mais que fait ici josé bové celui qui a détruit des mac do (c'est un voyou): c'est un créateur de
chomeurs, c'est un créateur de pauvres aussi.
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"Environnement. José Bové contre les Portes de Gascogne" ou la version BOBO des laquais de
l'Union Européenne merveilleux exemple d'un système libéral où seule la spéculation est le nouvel
évangile. Le Tartufe de l'écologie ... Croissance dopée par "natalité et démographie" délirantes à la
grande satisfaction des spéculateurs. Il faut des mégalopoles pour concentrer populations et
spéculations ... Mais ceci, José Bové ne le dénonce pas ! Vive les parasites fonctionnaires rentiers
à Bruxelles ! Agents indispensables voire "idiots utiles" des mondialistes pan européens
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«Gardarem lou Larzac» !! Un des plus belles supercherie inventée par des soi disant écolos !! Et
qui se reproduit à Notre Dame des Landes (Au fait on en est où, dans cette histoire là ? Que
deviennent les écolos qui campent sur les futures pistes d'atterrissage ? Ils prennent doucement
racine ? Ou bien, comme disait Mitterrand, Ayrault laisse-t-il le temps au temps !! C'est à dire qu'en
fait il laisse les médias se désintéresser de l'affaire, la situation se pourrir doucement,la lassitude
s'installer chez le "campeurs", et tout sera dit ??)
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Pourquoi ne va t il pas aux Etats Unis faire son cirque, mais oui il a peur le pauvre! Que dire de ces
gens toujours contre tout, on devrait leur couper l'électricité eux qui veulent rester au 18 ème siècle.
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D'un plateau à l'autre, le combat continue ! Vous ne croyez pas si bien parler. D'un plateau télé à un
autre devriez-vous dire. Lorsque vous ajoutez 'il a quitté son Larzac pour venir ici vous vous
trompez. Croyez-vous qu'il ait jamais gardé ses moutons ? J. Bové est en permanence sous les
sunlights à sauver la planète, comme le Christ. Soyez sûr qu'il s'opposera à tout progrès créateur
d'emplois. Un enfant gâté du développement économique qui pourfendra toute initiative
constructive. Comme si les autres n'étaient pas capables de concilier développement et respect de
la nature.
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