On n’en veut pas !
ASSEZ de ces horizons hachés, découpés par ces zones industrielles du
vent ! Et ils osent appeler ça des fermes … Ils font même mentir les mots !
ASSEZ de cet encerclement Est / Sud / Ouest et Nord maintenant, avec ce
projet de JPEE !

TROP C’EST TROP !
L’heure n’est plus aux explications techniques sur les pseudos magies du progrès vert ! On a déjà
entendu et on a déjà donné ! Plus l’on se documente et plus l’arnaque devient évidente ! (cf. le
documentaire accessible sur You Tube « Eoliennes du rêve aux réalités »)
Des promoteurs, des financiers qui se ruent sur des rendements à deux chiffres en profitant de la crise
climatique et des subventions publiques, tout en saccageant nos paysages ruraux à partir de leurs
bureaux citadins…
On n’en veut plus de cette France moche que l’on nous a fabriquée avec des centres commerciaux en
carton-pâte, centres-villes désertés et commerces ruraux détruits…
UNE PERM ANENCE D’INFORM ATION ! De qui se moque-t-on? Ce n’est pas le sujet ! Sinon pour
faire semblant et jouer à la pseudo démocratie, en expliquant dans des rapports bidon que l’on a informé
et consulté la population…
LA MAJORITE DE LA POPULATION LUROISE EST CONTRE CE PROJET ET L’A FAIT SAVOIR EN
SIGNANT LA PETITION DE LURY SANS EOLIENNES !!!
LA QUESTION EST L’ORGANISATION D’UN DEBAT PUBLIC ET D’UNE CONSULTATION DE LA
POPULATION.

Non au saccage des paysages berrichons et lurois !
Oui à la démoc ratie locale !
Oui au respect de la majorité !
D es m em b res du bur eau de notre a ss oc ia tion s eron t p rés en ts à La G ran ge d u
C ha m bord v en dred i dè s 17 h30 .
Ils vous do nne nt re nde z-vous po ur les y rej oindr e et le s s ou ten ir dan s leu r
dé m arc he ! M er ci à to ute s et tous.

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

C’est possible ! Il y a des conseils municipaux honnêtes et courageux qui le font : ainsi dans la
Somme à Estrées-sur-Noye.
C’est possible aussi de convaincre les autorités préfectorales de dire Non ! Ainsi dans l’Indre, le préfet
a dit non le 22 juillet 2021 à une demande d’autorisation environnementale relative à un parc éolien sur
la commune de Fontenay près de Vatan, au nom « des effets visuels sur l’écrasement du bâti rural, de la
rupture d’échelle des paysages et de l’atteinte au cadre de vie des habitants du bourg » !

