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                                                                                                             Sarcey le 1er juin 2021

 Le collectif QUICURY " prenons soin de notre territoire", et l'association ACRoSA
         appellent à une marche "convergence des luttes" le dimanche 6 juin 2021

             afin de montrer à la population toute la richesse de notre beau territoire du Val de Turdine.

Le Collectif QUICURY et l'association ACRoSA

S'OPPOSENT à des projets destructeurs qui contribuent à l’aggravation du dérèglement climatique, à 
l'effondrement de la biodiversité.(projet de carrière entre Joux et Les Sauvages , projet de liaison de route entre l'A89
et Amplepuis, projet d'implantation d’entrepôts logistiques sur les communes de Sarcey et Saint Romain de Popey.)
Ces projets anachroniques, auraient des conséquences très lourdes sur notre santé, sur le paysage et les espaces, et 
contrairement à ce qui est affirmé, sur nos conditions de vie de l'ensemble de la population locale ainsi que sur celles
des générations futures.

APPELLENT la population "à prendre de la hauteur" au propre et au figuré en participant à une marche

pour découvrir ou redécouvrir la richesse des terres vivrières du Val de Turdine, patrimoine commun à préserver.

pour faire entendre notre attachement à ce territoire, notre besoin d'air, d'eau, de terres.

pour faire converger les luttes locales écloses de part et d'autre de ce territoire pour exprimer très fort la solidarité 
d'associations citoyennes mobilisées pour préserver l'intérêt de tous, contre des projets d'une autre époque assurant, 
au mieux, le profit de certains

Les 3 Départs sont  à 9h30 :

A partir de la commune de Vindry Sur Turdine 69 490 Salle des fêtes de la Commanderie  

A partir de Tarare 69170 (2 lieux de départ)

1. Bussière : N7 - direction Roanne - suivre à gauche ZI du Pied de la Montagne

2. 28 route de Feurs, en face du Manoir-Hôtel

Convergence des marches: La croix de Ronzière 69170 Saint Marcel L'Eclairé
Arrivée : Chemin du Goujet,Saint Marcel l’Éclairé 69170

Contact Presse Collectif Quicury: Alain Chizat 06.08.15.30.01 quicury@riseup.net
Contact Presse Association ACRoSA: Rolande Pascual 06.15.34.64.09 acrosa@laposte.net               
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