
Nogaro le 25 Novembre 2022

Chers amis, chers adhérentes et adhérents. 

Certains se demandaient sans doute ce que faisait notre association depuis notre dernière AG du 28 
mai dernier. 

Et bien, elle a tenu ses promesses, fait assez rare de nos jours pour être souligné ! 

Tout d’abord, nous avons amplement relayé la pétition adoptée lors de cette AG du 28 mai, avec 
partout, un accueil très favorable : 650 signatures à ce jour (dont plus de 140 sur Change.org). 

Notre présence au Forum des associations qui s’est tenue le 10 septembre à Nogaro nous a déjà 
permis de récolter de nombreuses signatures et de nouvelles adhésions. Lors de notre permanence 
sur le Marché de Nogaro le 22 Octobre dernier, nous avons recueilli plus de 60 signatures en deux 
heures ! Notre pétition a reçu le même accueil lors du dernier porte à porte organisé récemment à 
Manciet.

Merci à nos valeureuses Caroline et Danielle qui se sont présentées à Manciet par pluie et vent et qui 
renouvelleront cette opération de Porte à porte à Riscle, prochainement, ou une nouvelle adhérente 
signale aussi la montée en puissance de ce trafic. 

Partout donc le même accord des gens, spontané, pour signer cette pétition. Partout des 
encouragements à continuer ce combat ! 

Forts de ces retombées et conformément au mandat que vous nous avez donné, nous avons 
également adressé depuis le 18 octobre, à notre député, au Président du Conseil 
Départemental du Gers (en RAR) et au Préfet du Gers, les lettres que vous trouverez ci jointes. 

CES LETTRES SONT RESTEES SANS REPONSE A CE JOUR. PARTICULIEREMENT NOTRE DEMANDE DE 
COMMUNICATION DES MESURES DE QUALITE DE L’AIR AU PRESIDENT DU CD DU GERS RESTENT SANS 
REPONSE, ALORS QUE CETTE COMMUNICATION EST DE DROIT. 

PLUS DE 600 SIGNATAIRES DE NOTRE PETITION, MAIS LE DEDAIN DE NOS ELUS, VOILA LA REALITE ! 

Notre dernière initiative pour tenter de nous faire entendre, est d’écrire à Madame La Présidente de 
Région qu’on dit sensible aux causes environnementales et attachée notamment à développer le 
Ferro-rail.  Cette lettre est également ci jointe. 

Si d’aventure, cette lettre restait aussi sans réponse, nous ne pourrions que prendre acte que toute 
tentative de concertation seront restées vaines. 

Dans l’immédiat, il est donc important de continuer à signer cette pétition. Elle est notre seule 
arme pour tenter, par l’exercice de cette démocratie directe, de faire entendre notre volonté à nos 
élus. 

Elle peut notamment être signée, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, sur le site de notre asso 
à l’adresse : https://gascogne-sanspoidslourds.org/. 

AMICALEMENT A TOUS. 
Marianne


