association

environnement juste

«bien comprendre pour mieux décider»

Montcuq-en-Quercy-Blanc le 28 septembre 2020
Monsieur Alexis de DEKEN
Photosol
5 rue Drouot
75009 PARIS
Par courriel et par lettre recommandée avec avis de réception par précaution.

Monsieur de DEKEN,
Dans l'édition du 25 septembre 2020 d'Actu.fr/lot, dans un article intitulé;
Lot. Le projet de ferme photovoltaïque de Montcuq en détail, vous êtes cité comme ayant
dit:
M. de Dedeken, chef de projet, et Photosol sont prêts à répondre à l’association
«Environnement Juste», tout en regrettant leur « désinformation ».(1)
1. Pourriez-vous nous informer de manière précise, détaillée et par écrit de quelle
"désinformation" vous nous accusez ?
2. Nous sommes intéressés de savoir si vous êtes "prêt à répondre à notre association".
Nous vous avons posé qu'une seule question - et nous n'avons pas encore reçu la réponse - à
notre demande de renseignements envoyée par courriel le 25 août 2020, que vous avez reçue
par courriel 9 minutes plus tard le même jour.
Quand pouvons-nous espérer une réponse ?
Nous regrettons également que votre entreprise n'ait pas pris la peine de présenter votre projet
lors d'une réunion publique à laquelle vous étiez invité, organisée par les habitants de Lauzerte,
Montcuq, Bouloc, et Lebreil et qui s'est tenue à Bouloc en Quercy le 22 août dernier, alors que
nous étions invités et présents précisément pour pouvoir vous interroger et comprendre.
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Notre association étant fire de la précision de son travail et de la franchise avec laquelle nous
communiquons, publiera cette lettre sur son site Internet ainsi que toute réponse que vous
pourriez nous adresser.
Dans l’attente de vous lire,
Veuillez agréer, Monsieur de DEKEN, l'expression de nos sentiments distingués,

André De Baere
Président
Association Environnement Juste
www.environnement-juste.org
(1) c.f. https://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-le-projet-de-ferme-photovoltaique-de-montcuqen-detail_36309333.html
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