
Stop aux éoliennes  
« NE LAISSONS PAS CES MARCHANDS D’ILLUSIONS DETRUIRE LA BEAUTE ET LE CADRE DE 

VIE  DE NOTRE CHATAIGNERAIE  RESPECTONS LA !!! » 

L’ensemble des Associations locales :Cantaliennes, Lotoises et Corréziennes qui se battent contre l’éolien, s’élèvent 

vivement face à l’implantation de tout projet «éolien en Châtaigneraie, le Quercy et la Xaintrie ». 

Nous profitons de cette journée d’inauguration pour vous adresser à vous tous, élus et responsables administratifs 

présents ce jour. 

            Ensemble disons : 

STOP aux décisions sans information, concertation et avis de la population. 

STOP au massacre organisé de nos territoires. 

STOP aux perturbations quotidiennes des habitants qui assurent la vitalité de nos communes rurales. 

STOP à l’implantation volontaire de la discorde entre les habitants. 

STOP aux dévaluations patrimoniales qui réduisent à néant les efforts de toute une vie de labeur. 

OUI  à la prise en compte de l’intérêt général. 

OUI au respect du citoyen. 

OUI à la démocratie participative. 

Le parc éolien de St Saury implanté sous le régime ZDE avec l’aval de la population, dans une zone à effets mesurés, 

c’est fini !  Aujourd’hui, tout vole en éclat, le parc éolien attire les convoitises uniquement pour la manne financière 

que chaque commune pourrait obtenir. 

C’est le tremplin vers d’autres projets au nez et à la barbe des habitants sacrifiés !  

Le vote de la population de St Saury refusant toute implantation nouvelle dans le secteur, 75% contre, il serait grand 

temps d’en tenir compte !!! 

- Nous mènerons le combat comme il se doit à côté des opprimés. 

- Que chaque élu mesure son rôle et assure la défense des citoyens. 

- D’autres solutions existent ! 

- L’intérêt général doit seul prévaloir. 

Ensemble disons NON ! à d’autres implantations de parcs éoliens.   

 Stop Eole Parlan Roumegoux, Vent du Haut Ségal, APPGE Comiac,Calviac,Lamativie, AAPLX en Xaintrie, 

Vent Debout 15, Vent de la Châtaigne. 
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