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Subject:
Suite à votre communiqué
From:
Charles Farreny <charles.farreny@wanadoo.fr>
Date:
03/16/2014 06:09 PM
To:
Environnement Juste <asso.environnement.juste@gmail.com>

(Accusé de réception souhaité, merci)

Montcuq le 16 mars 2014

Messieurs de Baere et Abady,
Association Environnement Juste - 46800 Belmontet

Je prends connaissance à l'instant de votre communiqué de presse qui met gravement en cause, à propos 
d'un projet d'éoliennes industrielles, la liste municipale que je conduis à Montcuq.
Votre message fait état d'une phrase signée par M. Boris Burzio dans une contribution personnelle (qui 
n'engage donc que son auteur), phrase qui ne mentionne par ailleurs aucun projet particulier de parc 
éolien.
La conclusion de M. Boris Burzio est très claire : "Nous pouvons utiliser nos ressources locales qui sont 
principalement les déchets de l’agriculture (méthanisation), le bois et le soleil."
Ainsi, prétendre, comme vous faites, que la liste Vivre Ensemble à Montcuq se prépare à accepter "des 
nuisances occasionnées par l'apparition d'éoliennes industrielles géantes dans nos paysages" constitue un 
propos mensonger et public inacceptable.

Comme vous le savez par ailleurs, aucun projet éolien industriel n'est en cours d'instruction sur le territoire 
administratif de la commune de Montcuq.

Protéger notre cadre de vie et notre environnement, mettre en oeuvre une politique exemplaire 
d'économies d'énergie, favoriser la transition énergétique : voilà le programme de notre liste.

Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, la priorité absolue sur notre territoire ne concerne pas 
l'éolien, elle concerne le solaire thermique et photovoltaïque, la biomasse, la géothermie ainsi que la 
méthanisation des déchets. 

Sur ce dernier point (méthanisation) vous ne pouvez ignorer que j'ai particulièrement oeuvré - comme vice-
président de la communauté de communes - à la mise à l'étude récente d'un projet local de méthanisation 
associé à un réseau de chaleur sur la commune de Montcuq.

Afin de rétablir la vérité, je vous saurais gré de bien vouloir porter ce courriel à la connaissance de 
l'ensemble de vos adhérents.

mailto:asso.environnement.juste@gmail.com


Veuillez agréer, MM. de Baere et Abady, mes salutations républicaines.

Charles Farreny
Maire-adjoint sortant de Montcuq, tête de la liste Vivre Ensemble à Montcuq

PJ - Fichier joint : fichier PDF de votre communiqué de presse.


