Le : 09 juillet 2019 à 17:45 (GMT +02:00)
De : "Dominique"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : petition

Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire,
Je ne suis pas une habitante à l'année, puisque c'est à Langoëlan que se situe ma maison secondaire.
Je suis venue dans cette commune, pour son havre de paix, son étang du Dordu, le respect de la
nature,
et assez loin de la pollution des villes.
Or j'apprends comme une chronique d'une catastrophe annoncée, qu'un poulailler industriel va s'y
implanter,
risquant de détruire tout ce beau milieu naturel alors même qu'au sommet de l'état, les politiciens nous
affublent de belles paroles sur l'écologie, en voulant mettre des taxes pour "notre belle planète". Les
risques liés à cette implantation ont-ils été tous identifiés, analysés?
C'est facile de dire qu'on respecte la législation quand tant de personnes savent détourner cette
législation lorsqu'il y a un intérêt financier à la clé.
On sait aujourd'hui que ce qui est intensif est nuisible et détruit notre belle planète. Certains l'ont
compris et font marche arrière, avec grande difficulté.
De même, encore une fois, alors qu'une publicité montrant que nous sommes les champions
européens de l'abandon animal, vous accepteriez que des pauvres poulets soient entassés les uns sur
les autres, de leur naissance jusqu'à leur mort, au point pour certains de mourir étouffés, et ce, pour
une question qui ne peut être que financière.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, l'argent peut-il vraiment tout faire? ouvrir toutes les portes?
même celles-ci : pollution, environnement saccagé, souffrance animale...
N'oubliez pas : il est tellement plus facile de DETRUIRE que CONSTRUIRE. S'il vous plaît ne prenez
pas ce projet à la légère.
Une habitante inquiète de Langoëlan qui aimerait que cette commune garde son charme, sa quiétude,
son bel environnement, sinon pourquoi rester ?
Recevez Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, mes sincères salutations
Dominique Pante
Kerjouanno
56160 LANGOËLAN

