
-- 
t -*=..'-t 

! t 
-t!

Les oPPgsants à l'éolien sur

l,rscdnaorgue se mobilisent

I Piquets et pannea'rr *t été déposes devant l'entrée de la sous'préfecture'

des travaux, et la conf,scation par l,Etat apptiquer la conamtion de Berne,la d'i''

(demande symbolique) dumatéïelrécu- rec;tiie oiseazr,u, l'affêté d'u 29 octobre

péré sur sites, tam q*"ît" t"lâ"t, gu- ZOOS' qut obli'gmt ù préseruer les espè'

cieux pour cabalas et contentier.x pour ces si;snsùbtes, notanwnënt les rapaces'

Bernagues, n,ont pas eâ'rli"â, - - précise encore le collectif. s'uioute ù ça

En ce qui concerne gtà';t"t,1" collec- ia 
.Loi' 

L411-1 d'u cod'e d'e L'Enaùronne-

tif avait en effet gug.iâ"î*t le conseil màt qut interd,itla d,estructi'on d'es ha-

d'Etat, et le préfet 
" "t;;;îâ;;;;;;; 

attiæ-a" ces espèces sensùbtes' etla char-

le même permis, a"*tt Jtiô03, d'où un te d'u Parc naturet régi'onal d'u

recotrrsjnridiqu. s*Ërùi*,i"""u""- HauïLangued,oc, d,éJa,uorable ù L',i'm-

tif a déposé * ,"""*JË'lË*, ;;; r1yry,tatlon d'e parcs éotùsns surL'Escan'

irr.etO O",aefrichement' d'orgue' »

n La France a signé La Conuanti'on sur M0NIQUE RAYNAUE

kr, protecti.on aæ poa'àg"i,"it- aoi't ou"';' mraynaud@midilibre'con

,i.,.i =,;,.,i llntervention sur les sites et manif utt tot":lT,:1*l1T

^ 
tîïffi.î,TlÏ"li"i""si' ;H

fiîffi âl;"ffi"âî":,'3â"f, *"3i
medi dernier à Lodève une conférence

sur le sujet, Ie Collectif pour Ia protec-

ti* d"."pâVsages et de la biodiversi-

iii+ "*ô"ê 
*" action hier matin de-

vant la sous-préfecture de Lodève'

La veile, un Petit groupe comPosé de

furrooout du collectif s'était rendu sur

ies sites de Cabalas et de Bernagues' suÏ

iiBr"*oorgre, sites préms pour I'im-

olarrtation d'éoliermes'^I*rt*trtiotts que Ie collectifjuge illéga-

h.-;t où, visiblement, Ies travaux {e-
waient "o**un.". 

très bientôt, à en ju-

ser Dax deux parmeaux d'autorisation'

Ëitàt piq""ts de défrichement récupé-

rà. t* càuaas; un Panneau de Permis

àe construire et des piquets d'implqnta-

tion de terrassement de plateformes et

âà création de pistes récupérés sur Ber-

;;;;;;. Tout ce matériel a été déPosé

aeiant I'entrée de Ia sous-préfecture'

Recours gracieux et contentieux

Les membres du collectif qui avaient fait

t" déptu""*ent à Lodève voulaient sim-

olemènt remettre une lettre à la sous-pré-

ièt" g*f*u Wetzel, qui acceptait de re-

;;;"t une petite déIégation' Celle-ci

était composèe de Pascal de Becker' re-

prà*"t*t du grouPe RaPaces; Alain
'a*puri, représentant les hébergements

à-*itdq""t de l'Escandorgue ; Jean-Bap-

iitt. Ur,o"uan, de la communauté de

ier"nu et Marjolaine Villey-Migraine'

"ttrrgO" 
de remôfire les pièces adminis-

tratives.
O*t fu lettre qui a été remise à Ia
ro"t-pràrct", le cà[ectif demande I'arrêt


