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 Forum européen contre les grands projets inutiles et imposés 

Résolution finale du 28 juillet 2013 
 

Les mouvements d'opposition aux grands projets inutiles et imposés se sont réunis à Stuttgart lors 

du 3e Forum du 25 au 29 juillet 2013. 
 

Les participants réaffirment les termes de leurs précédentes déclarations : 

− La charte d'Hendaye en 2010 

− La déclaration finale du 2e Forum à Notre-Dame-des-Landes en 2012 

− La déclaration finale du Forum Social Européen à Florence en 2012 

− La charte de Tunis élaborée lors du Forum Mondial de Tunis en mars 2013 

 

Lors de leurs échanges, ils ont identifié au niveau international les mêmes acteurs, les mêmes méthodes, 

la même inutilité publique, les mêmes répressions, le même gaspillage d'argent public dans l'intérêt de 

quelques-uns, les mêmes déficits publics, la même confiscation du débat démocratique et les mêmes 

dévastations environnementales. 

 

Ils affirment que ces mégaprojets participent à la création d'une nouvelle bulle financière. Les « project 

bonds » promus par l'UE créent de la dette pour les pays qui les utilisent. En même temps, ils mettent en 

marche un cercle vicieux qui détruit les économies et les structures sociales. 

 

Au moment où les populations souffrent, connaissent la précarité et sont appelées à des efforts chaque 

jour plus importants, ces projets sont particulièrement révoltants. 

 

L'arrêt des grands projets inutiles est donc une mesure de bon sens mais aussi de décence. 

 

Les participants au Forum de Stuttgart contre les Grands Projets Inutiles et Imposés ont pu montrer leur 

connaissance approfondie non seulement des projets mais également des mécanismes utilisés pour les 

imposer. 

 

Ils ont pu constater que, partout, leur opposition est légitime, car fondée sur le respect de 

l'environnement, sur de véritables appréciations du risque par l'analyse approfondie des dérives 

financières et politiques, sur de véritables prises en compte des priorités et des besoins. 

 

Cette légitimité conduit les participants à intensifier leurs actions conjointes et à mettre en œuvre les 

moyens nécessaires pour développer le mouvement international contre les grands projets inutiles et 

imposés, quelle que soit leur nature. 

 

C'est dans ces conditions qu'ils ont décidé de mettre en place une structure de contact permanente pour 

que les mouvements en lutte se coordonnent entre eux.  

Il est prévu de créer un réseau d'experts capables d'apporter un soutien technique et spécialisé pour ainsi 

permettre l'accessibilité à des informations et des analyses.  

 

Ils décident de renforcer les liens entre les différents mouvements d'opposition, au niveau national et 

international, en incluant ceux d'autres continents. 

 

Ils déclarent qu'ils seront présents dans les débats pour les prochaines élections européennes. Ils appellent 

dès aujourd'hui les mouvements d'opposition, l'ensemble de la classe politique et de la société civile à 

faire respecter toute les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; de même, ils 

appellent à exiger la signature des Décrets d'application de la Convention d'Aarhus. 

 

Dès maintenant ils ont décidé de se retrouver du 1
er
 au 4 mai 2014 à Rosia Montana, Roumanie, pour un 

4ème Forum contre les projets inutiles et imposés; ils invitent tous les mouvements d'opposition à 

rejoindre dès maintenant ce forum pour partager leurs expériences, s'alimenter de celles des autres 

mouvements et étendre plus rapidement l'opposition sur tous les fronts contre les « Eléphants blancs », 

devenus le symbole commun de ces luttes.- 


