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La Conf' contre le méthaniseur
Société

Une vingtaine de membres de la Confédération paysanne et du Collectif citoyen lotois se sont rassemblés à 12 heures hier à Gramat, sur la
RD840, au niveau de La Quercynoise. Munis de banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Le parc naturel n'est pas une poubelle» et «Méga
méthaniseur, territoire sacrifié», ils souhaitaient montrer au Premier ministre lors de son passage leur opposition à ce type d'installation.

Le collectif regrette que ses demandes de rendez-vous faites il y a plusieurs mois auprès du ministre de l'Écologie Nicolas Hulot et du conseiller à
l'Environnement du Premier ministre, afin de leur présenter les risques induits par le méthaniseur du Périé, n'aient toujours pas eu de réponse.
Pour la Confédération paysanne, c'est l'inquiétude qui domine quant à l'éventuelle pollution de l'eau générée par les épandages des digestats de
ce méthaniseur. La manifestation a été levée vers 12 h 30 après le passage (sans arrêt) du cortège officiel en route vers Rocamadour.
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Les manifestants ont bloqué la RD840./ Photo DDM Joël Cazal
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