News N°20
Le 24 novembre 2015
Bonjour [civil] [prénom] [nom]

En plein milieu du mois de novembre et avant la COP 21, quelques informations
semblent importantes à transmettre.
Un certain nombre d’entre elles sont disponibles sur notre site :
http://appge-comiac.e-monsite.com/
N’hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs de
recherche…
Avec l’association Vent du Haut Ségala, nous avons obtenu un rendez-vous avec Monsieur
Franck Léon, nouveau sous-préfet de Figeac, et nous avons été reçus le jeudi matin 22 octobre
2015.
Vous trouverez sur le site le compte-rendu commun (5 pages) et un compte rendu pour l’APPGE
de 2 pages.
Information importante : le 22 octobre, nous avons appris que les services de la Dreal n’ont
rencontré les promoteurs éoliens de Comiac qu’une seule fois en juin 2014 avant le second
comité éolien!
Nous sommes à 912 signatures pour la pétition commune des 2 côtés des Gorges de la Cère.
Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable, a enregistré une émission
pour dénoncer l'imposture du sommet sur le climat de la COP 21. Il est également revenu sur le
danger des éoliennes et sur les incohérences du gouvernement en matière d'énergies voir sur
Youtube . La fédération tiendra son Assemblée Générale le samedi 28 novembre 2015.
Un site belge parle des accidents des éoliennes ; d’autres sites parlent des infrasons produits par
les éoliennes et des dangers sur les humains ou animaux .
Nous espérons qu’après la COP 21 les informations circuleront plus facilement.
Notre association doit continuer et pour cela nous avons besoin de votre adhésion ; vous
trouverez, en fichier joint le bulletin d’adhésion pour 2016.

Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider; n'hésitez pas à transmettre ce
courriel à vos amis.
Bien cordialement pour le bureau
Gilles Forhan, secrétaire APPGE
appge-comiac@laposte.net 06.43.80.15.87
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