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Communiqué de presse du 21 septembre 2011

CENTRALE GAZ A VERBERIE
MANIPULATION ET RESPONSABILITE
Chaque rentrée est annonciatrice d’une nouvelle fantaisie de la part des promoteurs de
la centrale.
En ce mois de septembre 2011, elle a pris la forme d’une campagne d’appels
téléphoniques d’un mystérieux institut de sondage, derrière lequel se cache un non moins
mystérieux commanditaire.
Une enquête soi-disant « nationale », d’après les enquêtrices, en réalité soigneusement
centrée sur Verberie et les communes immédiatement voisines. Partant de la « crise en
Picardie », posant d’emblée comme base non-négociable « l’incapacité des énergies
renouvelables à répondre à nos besoins », les questions et affirmations péremptoires vous
amènent à faire des centrales au gaz l’objet de vos plus chers désirs.
La question finale, « êtes-vous favorable au projet de centrale dans votre commune »,
ne laisse aucun doute sur la prochaine diffusion d’un résultat à la hauteur de cette
nouvelle manipulation.
De manière généreuse et désintéressée, notre association a souhaité apporter sa
contribution, avec la mise en ligne de notre propre sondage.
Le seul VRAI sondage sur le projet de centrale au gaz à Verberie
Offrez-vous 3 minutes de détente en parcourant les questions sur

www.centraleelectriqueverberie.fr
Déjà plus de 600 connexions. Est-il vraiment nécessaire de fournir un bilan des
réponses ? Nous pouvons les communiquer au mystérieux sondeur, s’il se dévoile, nous
avons confiance qu’il en tiendra compte en toute objectivité.
Au-delà de la dérision, rappelons qu’en tout état de cause le questionnement aurait pu
être posé dès la naissance du projet, avant les élections municipales de 2008, sur la base
de professions de foi transparentes de la part des candidats.
De même, il aurait été tout aussi simple et efficace d’accepter le référendum
d’initiative populaire présenté par les habitants de Verberie en mai 2009, et sèchement
refusé par le maire de Verberie en conseil municipal.
Aujourd’hui, les promoteurs du projet fuient ouvertement leurs responsabilités en se
défaussant sur des décisions à venir de la justice ou de l’état.
En sous-main, la désinformation va bon train.
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