Saintes Colombe en Bruilhois=Notre Dame des Luttes

17 janvier 2013- Explications par Joseph Bonotto
NdlR-TGV-Albret : Nous supportons Ste. Colombe en Bruilhois à 200%: venez nombreux
!

Pour la défense des terres agricoles et la réhabilitation des lignes existantes

A ste colombe en bruilhois(notre dame des luttes)les élus ont décidés de faire une zone de

211 hectares dans les meilleures terres de la vallée de la garonne entièrement irrigable par

une nappe souterraine répertoriée.On va pour cela expulser de nombreux agriculteurs qui ne

demandent qu'à poursuivre leur activité,produire,alimenter une population de plus en plus
soucieuse de proximité et de qualité.

C'est plusieurs centaines d'hectares de terres qui vont disparaître sous le béton et le goudron.

Alors adieu,veaux, vaches,cochons, couvées et marchés de proximité;en fait on mangera des
produits qui auront parcouru 1500 km ou plus(bonjour le grenelle et le co2)et sans aucun
contrôle sur les produits phytosanitaires,mais quelle importance.......
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Cela contribue à faire disparaître l'équivalent d'un département tous les 7 ans sous le béton
pour des réalisations bien souvent inutiles et pharaoniques.

Certains élus de l'agglomération agenaise n'écoutent que leur ego,et sont enfermés dans l'idée

qu'il suffirait de multiplier les zones les voies nouvelles etc...pour créer des emplois!Ils

pensent que bétonnage et goudronnage sont les deux mamelles de l'emploi.

Et que penser du rôle de la chambre d'agriculture et de la safer qui trahissent ces paysans?

Ici à ste colombe(notre dame des luttes)c'est installé la peur ,la panique,le stress ,

l'incompréhension la stupéfaction,les crises de nerfs, les crises d'angoisses,les nuits
d'insomnies

Ras le bol de cette situation et des prédateurs ,nous voulons vivre chez nous .

Alors pourquoi un tel acharnement ?

Nous savons maintenant que tout cela mène à de gros intérêts personnels.Oui l'argent ,le
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pognon le flous mènent à tout et ont fait tourner la tête à certains élus,mais qui va payer

la facture de ces grands travaux inutiles imposés , ce sont nos impôts

C'est pour toutes ces raisons que nous devons nous mobiliser pour empêcher ce gâchis à

ste colombe en bruilhois et ailleurs et pour cela venez nombreux à notre manifestation le

SAMEDI 2 FEVRIER A 11H PLACE DU VILLAGE

A STE COLOMBE EN BRUILHOIS QUE NOUS BAPTISERONS NOTRE DAME DES
LUTTES
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