
																							&sbsp;																						Une	première	victoire
	
au	 Crapon	 :	 annulation	 d'un	 projet	 d'éoliennes	 géantes	 entérinée
formellement	par	la	décision	du	Conseil	Municipal	du	Redortiers.	Nous	devons
être	très	attentifs	à	ne	pas	baisser	la	garde.	Nous	devons	persister	dans	notre
détermination	à	nous	opposer	à	toute	initiative	qui	porterait	atteinte
à	 l’intégrité	 paysagère	 et	 aux	 équilibres	 économiques	 et	 sociétaux
de	notre	territoire	commun.
	
Mais	c’est	très	loin	d’être	une	victoire	définitive	au	regard	de	la	Programmation
Pluriannuelle	de	l’Energie	(PPE)	portée	par	la	puissance	du	lobby	éolien.
	
																																																Nos	actions
	
Nous	sommes	476	membres	actifs	à	jour	de	leur	cotisation	dont	58	donateurs.
Cinq	 premières	 communes	 par	 la	 voix	 de	 la	 délibération	 de	 leurs	 conseils
municipaux	nous	ont	rejoints.
Nous	avons	le	soutien	formel	d’institutions	et	organismes	comme	par	exemple
le	Centre	Astronomique	de	St	Michel	 l’Observatoire,	 la	DRAC,	 le	Laboratoire	à
bas	 bruit	 de	 Rustrel,	 le	 Société	 Astronomique	 de	 la	 Montagne	 de	 Lure,	 la
Commission	 tourisme	 de	 la	 chambre	 de	 commerce	 et	 d’industrie	 du	 04,	 le
Centre	national	de	vol	à	voile	de	St	Auban,	la	Fédération	française	de	vol	libre...
Nous	 nous	 sommes	 rapprochés	 de	 nombreuses	 associations	 locales	 ou
nationales	pour	étendre	notre	influence	mais	aussi	notre	expertise.
Nous	avons	reçu	également	le	soutien	de	nombreuses	personnalités	de	tous
horizons	dont	vous	retrouverez		les	noms	sur	notre	site.
Nous	avons	été	 reçus	pour	des	 réunions	de	 travail	et	de	présentation	par	 le
Président	du	conseil	départemental	et	quelques-uns	de	ses	collaborateurs,	par
Madame	la	Sous-Préfète	à	Forcalquier	et	de	nombreux	maires.	Nous	leur	avons
remis	à	tous	un	dossier		complet.
Nous	 avons	 adressé	 de	 très	 nombreux	 courriers	 et	 dossiers	 à	 différents
ministres	-	Ecologie,	Défense,	Intérieur	-	dont	M.	Christophe	Castaner	qui	nous
a	 adressé	 une	 réponse	 encourageante,	 aux	 députés	 de	 notre	 territoire,	 aux
présidents	 des	 deux	 Com	 Com,	 à	 quasiment	 tous	 les	 maires	 autour	 de	 la
Montagne	 de	 Lure	 et	 du	 Plateau	 d’Albion	 y	 compris	 la	 vallée	 du	 Jabron,	 au
SDIS04,	à	 la	base	des	Canadairs	de	Nîmes,	à	 l’ONF,	à	 la	DGSE,	à	DGAC,	à	 la
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Où	en	sommes-nous	?



DREAL…
Des	dossiers	ont	été	également	envoyés	aux	responsables	des	gîtes,	maisons
d’hôtes	 et	 hôtels	 ainsi	 qu’aux	 artisans	 pour	 les	 alerter	 sur	 les	 risques	 que
représentaient	 sur	 leur	 activité	 la	 destruction	 du	 paysage	 et	 l’attractivité	 de
notre	territoire.	Territoire	menacé	par	des	parcs	éoliens	 industriels	mais	aussi
par	des	installations	photovoltaïques	de	plusieurs	dizaines	d’hectares.
	
L’avocat	de	notre	association	a	également	adressé	des	courriers	à	quelques
municipalités	 ciblées	 pour	 réclamer	 des	 informations	 précises	 conformément
au	droit.	De	nouveaux	courriers	sont	en	train	de	partir.	Cette	démarche	vise	à
nous	préparer	en	vue	d’éventuelles	démarches	juridiques	et	administratives	qui
s’imposeraient.
	
Parallèlement	nous	avons	conduit	et	renforcé	tout	un	travail	de	veille,	de	recueil
et	de	validation	d’informations	en	provenance	de	nombreuses	sources	tout	en
nous	 entourant	 d’un	 réseau	 d’experts.	 Cela	 nous	 assure	 de	 ne	 pas	 être
contredit	dans	un	domaine	où	les	contre-vérités	(les	infox	ou	fake	news	comme
on	dit)	voire	la	propagande	font	florès.	Notre	site	est	un	recueil	d’une	partie	de
cet	important	et	quotidien	de	recherche.
	
																																										Nos	perspectives
	
Dans	ce	contexte,	nous	devons	nous	placer	dans	une	perspective	de	moyen	et
long	terme	avec	au	moins	une	première	balise	qui	est	celle	du	printemps	2020,
période	des	élections	municipales.
Élections	 pour	 lesquelles	 tous	 les	 candidats	 sur	 notre	 territoire
devront	 préalablement	 s’exprimer	 et	 s’engager	 sur	 les	 choix	 et
positions	 qu’ils	 envisagent	 au	 regard	 des	 parcs	 éoliens	 et
photovoltaïques	 industriels.	 Nous	 serons	 donc	 avec	 vous	 attentifs	 et
mobilisés	pour	cette	échéance.
	
D’ici	là	:
Nous	 allons	 poursuivre	 les	 actions	 de	 résistance	 fortes	 et	 déterminées	 en
nous	opposant	à	des	projets	en	cours	qu’ils	soient	éoliens	par	exemple	à
Revest	 du	 Bion	 ou	 photovoltaïque	 industriel	 sur	 les	 Fraches.	 Dans	 ce	 cadre
nous	nous	entourons	des	conseils	d’experts	et	de	notre	avocat	qui	a	d’ores	et
déjà	pris	des	initiatives.
Nous	allons	continuer	de	développer	notre	empreinte	sur	le	territoire	et	au–delà
en	multipliant	le	nombre	de	membres	et	en	organisant	des	comités	locaux	dans
chaque	commune	où	nous	avons	plus	de	5	soutiens.	Nous	 comptons	 sur
vous,	vos	adhésions	et	celle	de	vos	amis,	voisins	et	membres	de	vos
réseaux.

Pour	répondre	à	la	légitime	question	que	nous	nous	posons	tous	‘’	Comment
être	acteur	d’une	nécessaire	transition	énergétique	raisonnée	et	maîtrisée,	et
dans	le	même	temps	intelligemment	et	pratiquement	résister	aux	menaces	sur
l’intégrité	et	l’économie	du	territoire	?’’	nous	lançons	l’Université	des	Amis
de	la	Montagne	de	Lure.
L’objectif	 de	 cette	 université	 est	 de	 lancer	 un	 cycle	 de	 séminaires	 et	 de
conférences	 à	 l’intention	 des	 élus	 (certains	 nous	 l’ont	 demandé)	 et	 des
habitants	 pour	 informer	 et	 aborder	 de	 façon	 objective	 et	 non	 partisane	 les
différents	scénarios	possibles	et	les	actions	envisageables.
Nous	 avons	 déjà	 identifié	 et	 mobilisé	 un	 certain	 nombre	 d’experts	 et	 de
contributeurs	 pour	 construire	 un	 programme	 clair	 et	 ambitieux	 qui	 sera
prochainement	publié.	Une	Université	d’été	devrait	se	tenir	fin	août.
Notre	 ambition,	 notre	 obligation	 reposent	 sur	 l’adoption	 d'une
démarche	constructive	et	pédagogique	sur	un	sujet	complexe.

C’est	aussi	dans	ce	cadre	que	la	deuxième	édition	de	Festilure	se	tiendra
pendant	les	vacances	scolaires	de	la	Toussaint	de	novembre	2019.
	
Nous	 consolidons	 nos	 liens	 avec	 les	 nombreuses	 associations	 nationales	 et
régionales	partageant	nos	approches	et	aussi	avec	les	Parcs	naturels	existants
ou	en	projet.	Dans	ce	cadre,	la	publication	d’un	manifeste	commun	des
associations	de	la	région	Sud	Paca	est	en	préparation.
Dans	 une	 logique	 de	 stratégie	 d’influence	 renforcée	 nous	 allons	 développer
plus	encore



-	 notre	 communication	 tant	 par	 les	 médias	 sociaux	 que	 par	 une	 lettre
d’information	régulière,	des	communiqués,	des	contacts	avec	la	presse	locale,
nationale.
-	 nos	 rencontres	 avec	 les	 différentes	 parties	 prenantes	 institutionnelles	 et
économiques,	-	des	interventions	dans	des	manifestations	publiques.
	
Nous	allons	nous	appuyer	sur	des	étudiants	qui	s’intéressent	de	près	à	notre
mission	pour	approfondir	notre	veille	et	conduire	des	études	auxquelles	vous
aurez	bien	évidemment	accès.
	
																																				LE	GRAND	DÉBAT
	
Dans	 le	 cadre	 du	 Grand	 Débat	 ouvert	 actuellement,	 notre
association	lance	et	animera	un	débat	public		le	8	mars
à	18h	à	 la	Médiathèque	de	Banon	 sur	 la	 question
précédemment	 évoquée	 ‘’Comment	 être	 acteur	 d’une
nécessaire	 transition	 énergétique	 raisonnée	 et	maîtrisée	 et
en	 même	 temps	 résister	 aux	 menaces	 sur	 l’intégrité,
l’économie	et	l'équilibre	sociétal	du	territoire	?’’.
Venez	faire	des	propositions	avec	vos	amis	et	voisins	!
	
Pour	mémoire,	vous	pouvez,	à	titre	personnel,	intervenir	sur
le	site	du	Grand	Débat	pour	déposer	votre	analyse,	point	de
vue	en	matière	de	Transition	Écologique.
Vous	devrez	préalablement	vous	y	inscrire.
	
				

Vous	constaterez	que	notre	vigilance	est	plus	que	jamais
nécessaire
																																								REJOIGNEZ-NOUS	!
	
																				Votre	soutien	est		indispensable
																													pour	la	protection
									de	la	Montagne	de	Lure	ET	du	Plateau
d'Albion	!
	

Nous	n’avons	pas	changé	les	montants	des	cotisations	:
10	€	pour	un	adhérent
15	€	pour	un	couple
50	€	pour	une	personne	morale
100	€	pour	un	membre	bienfaiteur

Ci-joint	Bulletin	d’adhésion	à	télécharger
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