
Appel à une manifestation pacifique le samedi 7 octobre à partir de 10h30 
sur la place Carnot à Carcassonne

Nous vous rappelons que samedi 7 octobre à 10h30 nous avons rendez-vous à Carcassonne 
sur la place Carnot .

 C'est d'autant plus  important que depuis l'annonce de cette manifestation , trois  des résistants du 
pont du Sec viennent d’être assignés au tribunal   le vendredi 19 octobre à 14h par Valéco! .  La 
compagnie leur demande des sommes astronomiques ...Pour deux d'entre eux c'est la 3e fois dans le 
trimestre! . On voit très bien quelle  pression veut être mise ...celle de l'argent ! puisque , bien 
évidemment il faut faire intervenir un avocat , le payer etc..ainsi que les sommes demandées! . 

Il nous faut absolument répondre par la solidarité et le soutien et il faut que nous soyons 
-très- nombreux .  Nous comptons sur chacun et sur tous . C'est parce qu'ils veulent nous bâillonner 
que nous demandons ,dès à présent , une loi anti -bâillon aux législateurs. 

Et à l'allure où va" la destruction de l'Aude à l'éolienne ", chacun de nous est en droit d’être 
inquiet et... inquiété  . C'est grave et important pour notre citoyenneté , notre territoire et notre 
avenir sur ce dernier . 

Aujourd'hui à 14h un camion a vainement essayé de passer sachant qu'il n'y avait pas la 
largeur suffisante et a dû faire marche arrière... 

Ce qui se passe sur les ponts du Rec et du Gourga  est emblématique du rapport de force- et 
de suprématie -  que cherchent les "prédateurs" éoliens sur les citoyens de ce territoire pour mieux 
l'asservir . 

Ne nous laissons pas faire avant qu'il ne soit trop tard d'autant que de nombreux élus ont 
choisi leur camp ,c'est à dire celui de l'argent au détriment de leurs concitoyens  et  de la 
démocratie. 

Pour la bonne organisation veuillez nous dire sur ce mail: amisdestsernin@orange.fr   si 
vous pouvez ou non être présent .Relayez au plus grand nombre SVP 

Le Collectif des Résistants  du Pont du Rec 
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