
« Les artistes ne peuvent pas changer le monde, mais ils peuvent donner la conscience à chacun de la nécessité de le changer » 
(Georges Brassens/ Jean Ferrat)         

PRÉSERVONS NOS TERRITOIRES
 MONTAGNARDS



La force des paysages, la beauté du monde, la vie

face à l’agression d’une autoroute

Amies, Amis artistes, exprimez-vous

De quoi avons-nous besoin ? Et demain plus encore qu’aujourd’hui ?

De champs de blés, de vignes, de vergers, de jardins, de prés pour les vaches et d’alpages pour les chèvres et les 
moutons.

Du pain vivant de ce blé là pétri de la vie des hommes en lien avec cette terre là.

Il faut du pain et des roses pour faire pousser les hommes. Il faut des forêts lumineuses, des cimes brûlantes, des 
vallons enneigés. Il faut le repos et le chaos subtil de la nature.

 Entre Grenoble et Sisteron, entre Grenoble et Gap, s’étendent des terres fertiles, des paysages de toute beauté, les 
forteresses du Vercors, de l’Oisans et celles du Dévoluy. Comment s’amputer de l‘harmonie de ces mondes où les 
bêtes et les hommes trouvent leur compte, une fois éloignés du béton gris qui protège mais enferme.

C’est cette réalité dont l’existence est menacée par la poursuite de l’autoroute A51. C’est également une richesse, 
une diversité qu’expriment tant d’habitants de ces territoires qui s’efforcent de maintenir une identité et une vie 
sociale. Loin d’être des déserts les pays du Trièves, de la Matheysine, du Beaumont, du Buëch, du Dévoluy et du 
Gapençais sont des viviers de créativité.

Il faut défendre cet univers et les hommes qui s’y attachent pour ne pas abdiquer face à d’inutiles projets, obsolètes 
avant d’être nés.

On voudrait nous faire croire… qu’il y a un « maillon manquant » dans un axe autoroutier indispensable… 
alors qu’il se situe dans les Alpes reconnues par la Convention Alpine comme territoires à protéger,

On voudrait nous faire croire… qu’il y a des territoires « sous développés » parce qu’encore vierges d’autoroutes, 
et qui auraient besoin d’être « modernisés » alors que la préservation des terres et de la biodiversité est une 
condition de notre survie (en France nous bétonnons des surfaces de terres équivalentes à un département tous 
les sept ans),

On voudrait nous faire croire… que les multinationales du BTP seraient converties au service public alors 
qu’ici comme ailleurs leur règle constante est « privatisation des profits, socialisation des pertes » (ex. de l’autoroute 
A45 Pau-Langon). C’est à nous qu’il appartient de définir nos besoins et les moyens de les satisfaire.

On voudrait nous faire croire… que le meilleur indicateur est l’augmentation du PIB alors qu’est primordiale 
la préservation de cette richesse non marchande qu’est l’harmonie des paysages,

On voudrait nous faire croire… que le sens de nos vies se résume à suivre la cadence qui nous fait aller dans 
le mur, sans remettre en cause ce modèle de « développement » alors que le sens de nos vies devrait être un 
questionnement permanent qui permette d’aller vers une relation harmonieuse entre les hommes dans un monde 
plus juste, plus beau et simplement vivable.

À vous, amies, amis artistes professionnel(le)s ou amateur(e)s, à vous qui avez cette chance de savoir transformer en 
mots, en tableaux ou en images, la pensée humaine, nous lançons un appel.

Vous qui avez des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, un esprit en éveil, des pieds qui savent encore marcher et 
des mains qui créent : nous avons besoin de vos œuvres pour parler un autre langage, et convaincre un large public 
que nous devons tout faire pour défendre ce que nous aimons.

Nous imaginons réunir des dizaines d’œuvres sous quelque forme que ce soit. Elles constitueraient l’inventaire 
audacieux des monts et merveilles que nous tenons à préserver. Elles raconteraient cette histoire de la beauté 
des terres qui ne peuvent subir encore et toujours l’entaille stérile d’une autoroute. L’humour, l’anticipation, le 
fantastique… sont aussi les bienvenus.

Dans une exposition itinérante un panneau présentera chiffres et arguments d’ordre économique des opposants à la 
poursuite de l’autoroute A51 depuis le col du Fau qui sont partisans de l’amélioration du réseau routier et ferroviaire 
existant. L’espace sera consacré aux œuvres des artistes pour qui les lieux de vie et de nature du Trièves, du Champsaur 
et du Buëch constituent des sources d’inspiration et non des sources de profits politiques ou financiers.

Cette œuvre (dessin, aquarelle, poème, peinture, gravure, écrit, photo, sculpture, vidéo, œuvre numérique…) 
restera votre propriété et vous sera restituée à la fin des expositions temporaires fin 2015.

Si vous vous sentez concerné par cette proposition, faites-vous connaître.

CONTACT et SOUTIEN

51artistes@free.fr

Joëlle Weber - Jean Jonot - Alain Leroux - Jean-Michel Asselin





II. Nouvelles valeurs, nouvelle donne

En 2012, suite au changement de gouvernement, le Président du Conseil  Général  de
l'Isère  ressort  le  projet  dans  la  perspective  de  le  faire  réadopter  par  la  commission
chargée  de  réviser  le  SNIT.  Un  Collectif  d'opposants  se  reconstitue  alors,  organisant
plusieurs démarches auprès de la population, des élus, des medias et de la Commission
Mobilité 21. L'avis de la Commission, rendu en 2013, va dans le sens des opposants mais
la décision du ministre réintroduit le projet au sein du SNIT. L'échéance à long terme
(après 2050) laisse ce dossier de nouveau soumis aux aléas politiques.
C'est dans ce contexte qu'en janvier 2014 trois « mousquetaires » (qui sont quatre bien
entendu) décident de réagir sur un autre mode, en tenant compte:

D’abord des faits, toujours aussi têtus :

• La préservation des terres et de la biodiversité est une condition de notre survie
(en France nous bétonnons des surfaces de terres équivalant à un département
tous les sept ans)Le Parc Naturel du Vercors serait même atteint dans sa mission
de protection ;

• Les multinationales du BTP ont comme règle constante la privatisation des profits
et  la  socialisation  des  pertes  (comme  le  montre  à  nouveau  l’exemple  de
l’autoroute A45 Pau-Langon, et comme semble l’ignorer André Vallini, promoteur
de projets de fumeux partenariats public-privé) ;

• Des analyses déjà anciennes établissent l'inutilité et le coût extravagant du projet
A51, et par ailleurs la priorité au report modal des transports (marchandises et
personnes) a pris encore plus de force du fait de la hausse des coûts des énergies
fossiles et du resserrement des budgets publics ;

• Pour toutes les infrastructures récentes de transports (autoroute, LGV, aéroports)
on retrouve cette tendance lourde à surévaluer les prévisions de trafic et les effets
sur  l'économie  locale  et  régionale.  Ce  gaspillage  d'argent  public,  c'est  autant
d'investissements socialement utiles en moins.

• Et par dessus tout, n'est pas pris en compte le réchauffement climatique, de plus
en plus  affirmé et  les  transformations nécessaires qui  remettent  en cause les
modèles de mobilité et les infrastructures hérités du XXe siècle.

Il apparaît donc que la France se démarque de plus en plus des objectifs de la Convention
Alpine Internationale qui prend en compte tous ces aspects encore plus sensibles dans
les territoires montagnards.

Les  temps  ont  changé,  et  il  s’agit  de  tenir  compte  de  valeurs  nouvelles,
émergentes dans les consciences et dans les vécus quotidiens, ici et là :

L’homme ne vit pas que de pain ; ce qui nous fait vivre ce sont aussi ces richesses non
marchandes que sont la beauté et l’harmonie de nos lieux de vie, ces paysages qui ne
sont pas cotés en Bourse, mais dont on meurt si on en est privé.

Cette approche-là  ne doit pas être oubliée, elle doit être rappelée et même enrichie dans
la  perspective  de la  raréfaction  du pétrole  bon marché et  de la  diminution du trafic
routier. Mais il est temps d’oser un pas de côté, pour mettre sur le devant de la scène un
autre  monde,  celui  sans  lequel  nous  ne  pouvons  vivre,  et  qu’il  nous  appartient  de
préserver.

Ce n’est pas un sujet politique, cela ? Alors confions-le aux artistes et il le deviendra ; à
ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter et cette chance de savoir
transformer en mots, en tableaux ou en images la richesse de la pensée humaine.



III.  « Les artistes ne peuvent pas changer le monde, mais ils peuvent
donner la conscience à chacun de la nécessité de le changer. »
(Georges Brassens/ Jean Ferrat)

Nous avons imaginé réunir des dizaines d’œuvres sous quelque forme que ce soit. Elles
constitueraient  l’inventaire  audacieux  des  monts  et  merveilles  que  nous  tenons  à
préserver. Dans une exposition itinérante un panneau présentera chiffres et arguments
d’ordre économique des opposants à la poursuite de l’autoroute A51 depuis le col du Fau
et qui sont partisans de l’amélioration du réseau routier et ferroviaire existant. L’espace
sera consacré aux œuvres des artistes pour qui les lieux de vie et de nature du Trièves,
du Champsaur,  du Buëch et  du Gapençais  constituent  des lieux  de  vie,  des sources
d’inspiration et non des sources de profits politiques ou financiers.

On  comprendra  que  les  critères  présidant  au  choix  des  œuvres  présentes  dans
l'exposition ne seront pas qu'esthétiques. Elles seront porteuses de valeurs nouvelles,
qualitatives, qu'il  est temps de mettre sur le devant de la scène : beauté, harmonie,
tranquillité.

Et donc peut-être y trouvera-t-on un nouveau Michel-Ange voisinant sur les cimaises
avec un peintre du dimanche assumant sa dominicalitude, sans qu'aucun des deux n'ait à
en souffrir.

Le partenariat avec Mountain Wilderness

Dès l'ébauche du projet, il a paru « naturel » au CA de Mountain
Wilderness d'en devenir partenaire : les valeurs et visions qui le
sous-tendent nous sont communes. 
Fort de ses engagements contre des aménagements irraisonnés, de
son  opposition  à  la  banalisation  et  au saccage  de  territoires  de
montagne qui  ne sont ni  inépuisables ni  remplaçables,  Mountain
Wilderness  voit  dans  la  réalisation  de  cette  exposition  et  sa
présentation  itinérante  l'occasion  de  faire  partager  une  vision
respectueuse des espaces montagnards : pour un développement
soutenable de ces territoires incluant la préservation de tout ce qui
en fait la beauté et la rareté.

Le soutien des Amis de la Terre

Pour  de  nombreux  grenoblois,  le  projet  de  prolongement  de
l'autoroute A51, celle qui devrait relier Grenoble à Marseille, est un
projet enterré.  Les militants des Amis de la Terre Isère se sont
depuis  toujours  opposés  à  ce  projet  qui  paraissait  tellement
absurde  qu'ils  le  pensaient  eux  aussi  abandonné.  Mais  non,  on
n'est  jamais  assez  attentif :  les  mauvaises idées ont souvent la
peau dure, surtout quand elles sont soutenues par des politiciens
qui en ont fait une idée fixe.

Face  à  cela  les  arguments  techniques  et  économiques  qui
démontrent l'inutilité du projet peuvent être de peu de poids. Aux arguments chiffrés
s'opposent d'autres arguments chiffrés et le « grand public » ne sait plus toujours où est
la vérité ni à quels saints se vouer.



C'est pourquoi, l'idée de se placer sur le terrain de la beauté des paysages et sur la vie
animale et végétale en demandant à des artistes de s'exprimer nous paraît, aux Amis de
la Terre Isère, une belle idée. Dans un monde aussi technocratique et financier, se placer
sur le terrain artistique pour sensibiliser le public, nous semble être une approche aussi
originale qu'efficace.

Personne  ne  peut  nier  que  l'humanité  a  besoin  d'harmonie  et  de  beauté.  Même les
automobilistes  les  plus  acharnés  sont  émus  devant  de  beaux  et  paisibles  paysages.
Même ceux là, au fond d'eux mêmes sont sensibles à la préservation de la biodiversité
animale et végétale. De plus en plus nombreux sont ceux qui acceptent de reconnaître
que la voiture a pris une place démente dans nos vies, qu'il faut aussi tout faire pour
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.

Quels dégâts pour gagner quelques minutes sur le trajet Grenoble/Marseille, quels dégâts
dans nos vallées si une autoroute aspire un trafic nouveau sur cette liaison !

Bravo aux initiateurs de cette belle idée de s'appuyer sur la créativité d'artistes pour
montrer à nos politiciens que nombreux sont les citoyens qui restent mobilisés contre ce
projet d'autoroute.

Notre groupe local fera tout son possible pour aider au succès de cette initiative et pour 
la faire connaître à un large public.

Le bureau des Amis de la Terre Isère

Les parrainages de :

Gilles CLÉMENT, le jardinier engagé,Paysagiste, écrivain,
précurseur d’une approche écologique innovante dans sa 
profession : jardin planétaire, jardin de résistance, le tiers
paysage, auteur de nombreux et merveilleux jardins dont 
les jardins verticaux du Musée du Quai Branly.

Alain HERVÉ, l’écrivain-voyageurJournaliste, auteur de 
"L’Homme Sauvage" et de "Merci la Terre", créateur de la 
revue mythique "Le Sauvage", importateur en France des 
"Amis de la Terre".



La  double  page  dans  la  revue  TERRE  SAUVAGE,  d'août  2014,
offerte par Nature et Découvertes (voir in fine)

Le rôle de Grenoble

Grenoble fut, il y a 20 ans, le centre de la résistance au projet d'autoroute. Le soutien de
la  nouvelle  municipalité  de  la  Ville  à  cette  entreprise  marque  symboliquement  une
nouvelle étape vers autre chose :

Autre chose qu’une nouvelle autoroute asséchant les territoires au lieu de les desservir.

Autre chose qu’une étape supplémentaire dans ce modèle de développement qui nous
emmène droit dans le mur en klaxonnant.

Autre chose qu'une vision d'un monde futur fait de mégapoles reliées entre elles par des
autoroutes.

Autre chose, c'est-à-dire la base de lancement d'un autre modèle, d'une autre façon
d'envisager le rapport au monde, étayée par les valeurs nouvelles qu'il est grand temps
de considérer comme prioritaires. Avec un territoire considéré à petite échelle comme un
assemblage de lieux vivants à respecter.

Cette  exposition  sera  une  autre  façon,  notre  façon,  de  déclarer  la  beauté
d'utilité publique.

*****************************************************Calendrier

23 Septembre 2014 : conférence de presse présentant le projet

Du 11 au 15 novembre 2014 : présence aux Rencontres du Cinéma de Montagne de
Grenoble

Du 11 au 21 mars 2015 : exposition « 51 Artistes face à l'autoroute A51 » à l'ancien
Musée de peinture de la Ville de Grenoble

A partir de mars 2015 : exposition itinérante en Trièves, Champsaur, Pays du Buëch,
Gapençais

janvier 2016 : pot d'enterrement définitif du projet d'autoroute A51

*****************************************************Contacts Presse 

Jean Jonot, représentant du collectif « 51 Artistes face à l’A51 »
51artistes@  free  .fr   - 06 70 12 26 07

Cécile Delaittre - Chargée de communication Mountain Wilderness France
presse@mountainwilderness.fr - 04 76 01 89 08






