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Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau C’est-à-Dire! qui même en
cette période de vacances où tout tourne au ralenti, continue à travailler.
C'est la période préférée que choisit l’administration publique pour faire
passer ses décrets.
Ce n'est pas le changement de gouvernement qui change les choses et
pour preuve les décisions prises par Chantal Jouanno concernant l'arasement des barrages du Sud de la Manche.
La réaction du nouveau ministère de l'écologie que dirige Madame Delphine Batho a annoncé suite à un entretien avec des élus qu'il était difficile de revenir sur cette décision.
Nous attendions du changement et on nous avait promis que les populations concernées seraient entendues ! Comment défendre le développement des énergies propres, renouvelables et gratuites, comme l’hydraulique?
Les échos ont du mal à remonter dans les hautes sphères de la politique
et certains se sentiront trahis.
Où est l'intérêt public, comme on veut nous le faire croire, en supprimant les micros centrales hydrauliques que sont nos moulins encore et
toujours capables de fournir l’énergie électrique à quelques milliers
d’habitants?
Chers Amis, nous avons besoin de renfort pour partager et relayer notre
travail, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de notre équipe. Par
ailleurs le suivi des réunions publiques, qui vont s’accélérer d’ici la fin
de l’année, et la présence d’un représentant de l’ARAM sont très importants pour sauvegarder nos seuils de nos moulins. Ne laissons pas la
chaise vide.
Nous devons toujours penser au renouvellement des bonnes volontés,
sans vous que deviendra la vie de notre association ?
Je compte sur vos engagements.
Serge Caprais
Président

Agenda
Journées du patrimoine 15 & 16 septembre 2012
Salon international du Patrimoine Culturel
Du 8 au 11 novembre 2012
Le moulin de Cramoux à
BREAL-SOUS-MONFORT (35)

