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Pour protéger la Montagne de Lure, notre association
attaque en justice tous les projets industriels néfastes.
 
Après plusieurs démarches d’expression démocratique, des réunions de
concertation pour le projet d’Ongles, une pétition de 19 000 signatures et
un recours gracieux rejeté pour Cruis, Amilure a décidé de déposer des
recours au Tribunal Administratif contre ces projets d’implantations
industrielles de centrales photovoltaïques ;  implantations qui, ne
répondant absolument pas aux directives de la DDT04, détruisent des
forêts, des paysages et une biodiversité rare.

Au regard de nos dossiers complets et approfondis, nous faisons
confiance aux décisions du Tribunal.

Amilure ne reçoit aucune subvention et a besoin de votre aide
financière pour soutenir ces démarches juridiques.
Vous pouvez adhérer ou faire un don ici ou par chèque à l'ordre de
l’association dont le statut d’intérêt général vous permettra de
défiscaliser 66% du montant.
 

.........................

Les Amis de la Montagne de Lure
 

https://31hsw.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6bC9dXTE0FAhARC7ELKnViqyy7IfRTnIlhMKMXVGcYbi_RPSSC8PXYkl7d7k6H13Ac6j-jhGooy7HyFW-VylrNoQYWlzcq3smkVUY1_Cdn1PBYQuf654804OPFrpHHH85mY_ckvYfyu5ehx_63EtqBi3gpkzCYnF4vHiRgeiDlKLUg
Jean-Luc Rich



.........................

Vous êtes toutes et tous invités à notre Assemblée Générale
annuelle à Banon, le vendredi 25 septembre à 18 h.
 
Elle sera suivie d'une table ronde autour du thème « Célébrons ensemble
la Montagne de Lure » avec notamment la participation de René
Fregni, écrivain, Laurence Chaber, botaniste, Arnaud Poupounot,
artisan de la randonnée et Pascal Menon, forestier.
 
L’ A.G. est ouverte à tous les adhérents,  à ceux qui souhaitent le devenir
et aux sympathisants.
Seuls les membres d'Amilure à jour de leur cotisation 2019 seront invités
à voter.
 
Le bulletin d’adhésion 2020 est ici.

Comme il se doit, une convocation sera envoyée à chaque adhérent 15
jours avant la date.
 

...................

Rappel : notre nouveau manifeste qui fait le point sur les
positions d’Amilure est ici.
 
 

Les Amis de la Montagne de Lure
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