
Chemin de Pissobi - 46090 Pradines

Pradines le 21 décembre 2004,

Objet : Le mot du président

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous voici donc au terme de cette année 2004 qui aura vu la vie des quartiers Pissobi et  
Clos Lacassagne, au demeurant si paisible, quelque peu perturbés par des projets aussi inquiétants  
que stupides.

Je félicite l'association, et plus particulièrement l'ensemble de ses adhérents d'avoir fait les  
bons choix pour la lutte que nous avons mené. Ces choix n'ont pas toujours été faciles à prendre,  
mais nous les avons fait, et la première victoire que nous avons récolté, est une juste récompense  
pour  la  légitimité  de  notre  combat,  les  moyens  que  nous  avons  engagé pour  y  parvenir  (tant  
intellectuels que financiers), et surtout pour l'unité que nous avons su montrer.

Bien sûr, la lutte n'est pas finie, et il serait illusoire de croire que tout est acquit. Les tenants  
du  bétonnage  et  de  la  finance  n'en  resteront  pas  là,  ils  ont  trop  à  gagner  et  tenteront  bien  
évidemment d'autres projets tout aussi néfastes.

Restons donc vigilants ... et unis autour de l'association.

Enfin, la mise en place des PLU sans droit de regard, ni possibilité de faire valoir notre  
avis, serait une défaite certaine pour l'environnement dans la perspective les projets futurs qui ne  
manqueront pas de fleurir.

C'est une des raisons essentielles qui nous ont poussé à participer activement au Collectif  
Cahors Urbanisme Raisonné. Celui-ci n'en n'est qu'à ses débuts, mais devrait rapidement monter  
en charge. Là encore, un site internet vous permettra d'en suivre (comme pour l'association) les  
évolutions. Ce site est accessible depuis le site de Pissobi-Lacassagne (rappelé en bas de page) ou  
directement à l'adresse http://perso.wanadoo.fr/collectif46.urbanisme

Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de nos meilleurs sentiments.

Le Président :
     Alain Aupeix

Le bureau se joint à moi pour adresser à tous nos meilleurs voeux pour cette  
nouvelle année.

Joyeuses fêtes et bonne année 

Pour nous joindre par e-mail: pissobi-lacassagne@wanadoo.fr
Le site de l’association : http://perso.wanadoo.fr/pissobi-lacassagne
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