Informations, Témoignages, Rassemblement pacifique
avec tous ceux qui ne veulent pas d’éoliennes gigantesques
dans leurs villages

Rendez-vous au pied de la tour Montparnasse
le samedi 9 février de 11 à 13 heures
(côté rue du départ)
NON A LA SUPPRESSION DES ENQUETES PUBLIQUES
NON A LA SUPPRESSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LES RECOURS
EOLIENS
NON AU SCANDALE DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLEDE L’ENERGIE
Non à la multiplication par 8 du nombre d’éoliennes voulue par le gouvernement
Non aux 2000 MW de monstres éoliens programmés annuellement
Venez nombreux pour continuer à nous faire entendre
Les promoteurs installent à présent des éoliennes de 200 à 240 mètres de haut,
c’est la taille de la tour Montparnasse.
Venez pour vous exprimer au micro de Sioux Berger, écrivain, qui recueille des
témoignages dans la France entière.
Ensemble, nous pouvons faire comprendre à ceux qui ne vivent pas dans nos villages
quel massacre écologique nous vivons.
En signe de reconnaissance, portez une écharpe blanche, en travers de votre manteau, à
la façon des maires.
Plus d’informations sur la page Facebook de Sioux Berger
https://www.facebook.com/events/760787240973270/

Contacts
Sioux Berger siouxb@free.fr 06 71 91 49 68
Grégoire Cusin-Berche g.cusinberche@gmail.com

06 67 21 91 63

Hervé Texier
Président BNE
Vice président FED
vdcenpb@yahoo.fr

Cher(e)s ami(e)s
Nous avons besoin de VOUS

Les promoteurs installent à présent des éoliennes de 200 à 240 mètres de haut, c'est la
taille de la tour Montparnasse.
Face aux promesses de triplement de ces éoliennes sur terre,
Face aux projets confirmés de centaines de ces éoliennes près de nos côtes,
Face à ce gaspillage écologique et économique, à l'inutilité avérée,
A l'initiative de Sioux Berger, journaliste et écrivain,
Rendez-vous au pied de la tour Montparnasse
samedi 9 février
de 11 heures à 13 heures.

Venez vous exprimer au micro de Sioux Berger, écrivain, qui recueille des témoignages
dans la France entière.
Ensemble, nous pouvons faire comprendre à ceux qui ne vivent pas dans nos villages
quel massacre écologique nous vivons.
En signe de reconnaissance, portez une écharpe blanche, en travers de votre manteau,
comme celle des maires.
Précision importante: Ce rassemblement est officiellement déclaré en préfecture et se
déroulera donc en toute sécurité.
Il n'a RIEN A VOIR avec les manifestations de gilets jaunes.
Pour vous faire entendre c'est MAINTENANT.
Christophe Grizard
ASEN de nos villages en pays Hamois
asen.denosvillages@orange.fr
Administrateur de la FED
_______________________________________________________________________
Bonjour,
Je suis écrivain aux éditions hachette, et je réalise des reportages- témoignages filmés et
écrits sur les conséquences néfastes de l'éolien. Je vous invite à consulter ma page facebook, mais aussi celle des vents d'amarugue, association pour laquelle je travaille. Les
vidéos sont également présentes sur notre chaine you tube.
l'un de mes témoignages écrits a fait 9000 partages sur face book, et j'ai dimanche
proposé un reportage au pied de la tour Montparnasse pour faire comprendre aux gens la
hauteur vertigineuse et démésurée. Cette proposition a pris une telle ampleur que j'ai
organisé un rassemblement le 9 février de 11 heures à 13 heures. Le mot d'ordre est
simplement de venir autour du film, et de porter une écharpe en travers, comme les
maires, afin de montrer que nous représentons la france en travers, celle de la zone vide,
balayée par les vents et les projets.
Mon mari s'appelle Grégoire Cusin Berche et il travaille dans la presse. Il vient de publier
un article dans " la revue", contre l'éolien industriel. Nous pouvons mobiliser les médias
sur le sujet, mais, avant de nous avancer, nous aurions besoin de votre soutien face à
l'ampleur que ce rassemblement semble prendre dans les coulisses de certaines
associations. Je ne pense pas avoir suffisamment de contacts pour mobiliser une foule
entière, même si certains m'annoncent qu'ils sont prêts à affréter des autocars. J'aurais
voulu savoir si vous pouviez faire passer le message aux associations dont vous avez les
contacts dans vos fichiers.
je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ce message.
cordialement,
SiouxBerger
siouxb@free.fr
https://www.facebook.com/events/760787240973270/

