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Plus que 81 jours pour éviter le renouvellement de cela ! Et
obtenir des explications de ceux qui ont engagé cette aventure

1 – QUESTIONNAIRE : MACS INITIATIVES a écrit il y a plus de deux semaines à tous les délégués de
MACS pour leur demander leur sentiment sur cette première « mandature »; les questionnaires ont été
adressés en utilisant les formulaires présents sur le site officiel de MACS. A ce jour nous n'avons reçu
aucune réponse ! Pourquoi :
- Ils n'ont pas envie de répondre ?
- MACS n'a pas fait suivre les courriers ?
- Le site de MACS ne fonctionne pas ?
- autre explication.........
Toutefois, MACS INITIATIVES soucieuse de démocratie va envoyer à nouveau ce questionnaire par voie
postale. Il est indispensable que les « sortants » de MACS fassent le point sur leur action.
Nous préparons aussi des questionnaires que nous ferons remplir à toutes les équipes qui vont se
présenter aux élections municipales, dans chaque commune.
2 – NOTRE CONCOURS : comment sauver AYGUEBLUE ? Première réponse d'un de nos adhérents de
SEIGNOSSE.
- Implanter sur le site de AYGUEBLUE des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, une co-génération
au gaz : ce qui permettrait en revendant le courant à EDF d'éponger une partie du déficit de ce
magnifique équipement.
L'idée paraît bonne, nous demandons à cet adhérent s'il peut chiffrer l'espérance de recette.
3 – BOUCLE TRES HAUT DEBIT : Aucune réponse du Président de MACS à notre demande de
consultation des documents programmes.

Notre concours continue : Comment sauver AYGUEBLUE ?

- N'hésitez pas à faire connaître votre sentiment, grâce au forum sur le site. Ou en nous écrivant.
- N'hésitez pas à diffuser cette lettre d'information autour de vous
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information : Mail: nl@macs-initiatives.com
Web : http://www.macs-initiatives.com

Mail :contact@macs-initiatives.com

