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Cécile UNTERMAIER
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Madame,
Vous soutenez la candidature d’Arnaud MONTEBOURG aux primaires de la gauche et nous
souhaitons vous interpeller à cette occasion.
Nous avons écrit un mail au blog de Mr MONTEBOURG, sans réponse à ce jour.
Depuis des années nous nous battons contre les nuisances générées par la société du circuit de
Bresse. Un jugement du 13 janvier 2015, rendu par le TGI de CHALON est exécutoire depuis le 9 mars
2015 ( cf Cour d’appel de Dijon, 15/01746 du 23/08/2016). Ce dernier a condamné la Sté du Circuit
de Bresse à respecter le Code de santé publique (vous trouverez ce jugement en pièce jointe).
En son temps, Mr MONTEBOURG avait écrit à Mme la sous-préfète pour l’avertir de notre problème
(lettre en PJ). Malgré ce jugement applicable, le circuit de Bresse continue à nous polluer la vie
quotidienne et reste une zone de non-droit. Les autorités de tutelle protègent cette société hors-laloi. La puissance de l’argent est-elle plus importante que la santé des riverains ? Fidèles à notre
conduite, nous vous assurons que toutes nos affirmations sont fondées et vérifiables.
Nous nous adressons donc à Mr MONTEBOURG, ainsi qu’à vous-même : trouvez-vous normal que
les lois et jugements ne soient pas appliqués dans un Etat de droit ? Trouvez-vous normal que ce
soient des citoyens qui doivent faire respecter les lois et défendre leur santé depuis 12 ans ? Trouvezvous normal que l’ARS refuse de prendre en considération le dossier en déclarant qu’elle se range
aux réglementations dictées par Mr le Préfet ? Qui est responsable dans ce dossier et capable de
faire appliquer la loi et les jugements ?
Voyez-vous, depuis 12 ans de combat journalier, nous n’avons plus aucune confiance dans les
« autorités », les politiques, enfin ceux qui gouvernent la France. SAGY, élément d’une République
bananière ? Nous n’en sommes pas loin. Nous ne sommes pas les seuls à constater que ce sont des
lobbies qui dirigent le pays au détriment des citoyens. Nous pouvons crever dans notre coin,

personne ne s’en inquiète. Ces derniers temps, bien qu’on ait parlé du circuit, quel(le) élu(e) s’est
soucié de notre cas ? Car vous ne pouvez ignorer notre lutte.
Pour rappel, nous sommes aussi des citoyens qui mettent un bulletin dans les urnes. Mais pour qui
voter quand on voit le mépris avec lequel on nous traite ? Les promesses passent et nos problèmes
restent. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone(rurale) pas plus que nous ne sommes un
cas unique. Si la France va mal, vous avez votre part de responsabilité.
Nous ne savons pas si vous nous répondrez. Mais sachez que nous ferons savoir que nous en avons
assez des compromissions du politique et des pouvoirs publics avec le pouvoir de la finance.

Salutations républicaines

Pour VNEBR, le président
JP VERGUET

