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Communiqué de Presse du 14 mars 2014
Élections municipales MONTCUQ 2014. Une très bonne nouvelle !
La liste « Agir Pour Montcuq », menée par Alain LALABARDE s'est engagée à refuser
l'implantation d'éoliennes industrielles sur la commune de Montcuq et plus largement
en Quercy Blanc et Pays de Serres et annonce sa volonté d'œuvrer pour créer de notre
terroir une Zone Protégée, vide de tout projets industriels démesurés et inadaptés.
Elle annonce aussi que , si élu, elle mettra en place un groupe de travail et de réflexion sur
la Transition Énergétique, composé de membres du Conseil Municipal mais aussi de
professionnels, d'associations, et de particuliers intéressés et compétents, pour faire
ressortir des propositions concrètes, pragmatiques, innovatrices, visant à réduire la
consommation d'énergie dans la commune et en même temps proposer un programme
réalisable et économiquement efficace pour mener la contribution de Montcuq à la
Transition Énergétique.
Par contre, l'on peut lire sur le site internet de l'autre liste, Vivre Ensemble en Quercy, qui
est menée par Monsieur Charles Farreny, le texte très inquiétant suivant :
« Le lancement de la transition énergétique »
« Tout le monde, ou presque, comprend que la production s’accompagne de
nuisances, soit dans l’approvisionnement en combustible, soit dans le rejet de
déchets, soit dans les transports, soit dans la fabrication même des générateurs ou
leur présence dans le paysage ». (police gras rajouté par nos soins)
Nous ne pouvons que déduire que cette liste nous prépare, d'une façon presque
subliminaire, pour une acceptation des « nuisances » occasionnées par l’apparition
d'éoliennes industrielles géantes dans nos paysages.
Nous félicitons et encourageons la liste Agir Pour Montcuq pour leur courage et leur
engagement à protéger Montcuq et le Quercy contre les ravages de la spéculation de
parcs éoliens industriels, qui ne contribueraient pas à la transition énergétique mais plutôt
pourraient détruire l'économie locale, notre qualité et mode de vie pour des générations a
venir.
Pour cette raison, et cette raison seule, nous demandons à tous nos adhérents de
transmettre cette information importante pour l'avenir de notre région, et nous
demandons aux électeurs de Montcuq de voter pour la liste « AGIR POUR
MONTCUQ ».
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Contact :
Tim ABADY
06 60 55 66 64
asso.environnement.juste@gmail.com
Informations complémentaires :
Le texte du communiqué de la liste AGIR POUR MONTCUQ peut être consulté et
téléchargé à l'adresse suivante :
http://www.environnement-Juste.org/mairies/montcuq/lalabarde.pdf
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