
 

Notes aux associations : 
Ceci est un modèle de communiqué de presse, vous pouvez bien sûr y ajouter vos propres 
mots ou rappeler une situation particulière liée à votre territoire. 

Votre localier ou correspondant local, a, en général une adresse mail personnelle que vous 
devez connaître, mais il vaut mieux doubler ce communiqué de presse aux rédactions dont il 
dépend. 
Pour les rédactions, si vous ne connaissez pas leurs adresses, ici quelques exemples que 
vous pouvez décliner selon les villes auxquelles vous êtes liés : 
redac.beziers@midilibre.com 

redaction.narbonne@lindependant.com, 
redaction.castres@ladepeche.fr, 

ou contactez Michèle Solans au 04 67 97 51 27 / 06 46 03 19 15 – 
solans.michele@gmail.com  (co-secrétaire de TNE-OE) 

Votre mobilisation est importante. Merci de diffuser affichettes, flyers et cette info aux 
journalistes que vous connaissez, leur diffusion vous incombe, comme la réussite de la 
manifestation !! 

 COMMUNIQUE DE PRESSE  

Mobilisation générale pour un moratoire  
sur l’éolien industriel en Occitanie 

L’association (mettre ici votre nom) invite tous ses membres et sympathisants à venir 
manifester le samedi 4 mai à 16h30, devant la préfecture de Perpignan, à l’appel du 
Collectif Toutes Nos Energies-Occitanie Environnement. Un rassemblement pour dénoncer 
la colonisation de nos territoires ruraux par les promoteurs de l’éolien industriel, et demander 
un moratoire régional. 
Depuis 20 ans notre région est envahie par des éoliennes de plus en plus gigantesques au 
nom d’une pseudo transition écologique alors qu’il ne s’agit que d’un business « vert » 
particulièrement lucratif pour ses promoteurs.  
Il est temps de faire le bilan des conséquences sur la vie des populations de l’implantation de  
ces milliers de machines avant d’en installer d’autres (5 fois plus c’est ce que souhaite la 
présidente du Conseil régional Carole Delga !) 
D’autres politiques sont-elles possibles pour sauver le climat ? Oui, car avant de produire 
toujours plus d’énergie n’est-il pas plus d’intelligent d’en dépenser moins et donc d’y 
consacrer des moyens au lieu de subventionner des entreprises privées qui vivent des taxes 
payées sur nos factures d’électricité ? 

On s’arrête et on réfléchit mais entre temps  
pas une éolienne de plus en Occitanie ! 

Et pour en discuter, vous êtes également invités à participer à un débat public de 14h à 
16h30, salle des Libertés, rue cité Bartissol à 10 mn de la préfecture. 
Un co-voiturage peut-être organisé, vous pouvez nous contacter au ______ ou par mail 
à ______ 

Rendez-vous à Perpignan le 4 mai votre présence est indispensable. 
 
 


