LE POINT DE VUE DE L’APEG

Rappelons que,
l'APEG a déposé dès septembre 2011 auprès du commissaire enquêteur,
une lettre motivée justifiant de son opposition,
à la même époque, les communes soutenant l’action de l’APEG et en
particulier Grillon, ont pris des délibérations contre ce projet.
Nous refusons de croire que l’avenir des agriculteurs passe par ce type de
projet, par leur déqualification professionnelle et sans doute à terme par
la perte de leur terre.
Nous refusons de valider une opération financière de 11.000 M2 de
capteurs photovoltaïques habillée en projet agricole.
Nous refusons la destruction durable de notre environnement, de notre
air et de notre sol.
Nous refusons d’entendre parler d’aide à l’économie de notre région à
l'occasion d'un projet qui ne crée aucun emploi.
Nous refusons la maltraitance des animaux élevés dans ces usines à
viande: 24 poulets au M2 abattus au bout de 37 jours !
	
  
Nous contestons l'idée que cela permette au consommateur un accès
permanent à une viande pas chère !
Nous refusons d’approuver un projet dont le commissaire enquêteur a
mis en cause dès le départ la viabilité économique, projet dont les
infrastructures de raccordement à la route départementale ne sont
toujours ni précisées et encore moins chiffrées !

Nous refusons un FAUX projet agricole
qui ne s’équilibre que grâce à l’énergie photovoltaïque
qui défigurera durablement l’environnement de notre région
qui coûtera fort cher à la collectivité, c'est-à-dire à VOUS
NOUS AVONS la chance que ce poulailler ne soit pas encore construit ;
Il n’est pas trop tard pour faire entendre raison au maire de Grillon et au
Préfet.

LA MAJORITE des CITOYENS de GRILLON et de TOUTE
LA REGION NE VEULENT PAS DE CE POULAILLER
Nous poursuivrons notre action jusqu’à son abandon, ce qui
n’est toujours pas le cas.
ALORS CONTINUONS A NOUS MOBILISER !

	
  

SIGNEZ LA PETITION & ADHEREZ A L’APEG

