Usine à Saumons

où en est-on ?
Vous avez voté en juin 2021, en faveur de la signature d'un
compromis de vente concernant l'achat d'un terrain de 100000 m2
dans la zone d'activité de Kerizac par la Société SMART SALMON
Avez-vous été informé de la nature et l'ampleur du projet de cette
future usine à saumon industrielle ?
Savez-vous que cette promesse de vente ne comporte aucune
clause de rétractation en faveur de GPA ?
Depuis la signature du compromis le 12 juillet 2021, ce projet progresse
dans la plus totale opacité ! et ceci n'est pas supportable en
démocratie !
Dans un contexte de pénurie d'eau et d'énergie nous vous
demandons de vous opposer clairement et publiquement quant à ce
projet pharaonique d'un autre temps !
Ensemble, avec le collectif dourioù gouez, les citoyens, les associations
et les syndicats, les élus ont LES MOYENS DE METTRE EN ECHEC
l'implantation de cette usine aux portes de Guingamp !

D'autres projets sont possibles et prioritaires
sur ces terres à vocation agricole
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