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    Madame, Monsieur …………………. 
 

adhérent 2004  adhérent 2005  adhérent 2006 
 
 
 En 2004 vous avez, comme nous, trouvé que l’installation de la distillerie 
Bourgogne Alcool sur les communes de Boz et Reyssouze était une fort 
mauvaise idée. Vous avez adhéré à l’association Nature Sans Gênes, et 
ensemble nous avons essayé de faire pression sur les élus du canton, sur la 
préfecture pour repousser ce projet. Malheureusement, notre action n’a pas 
suffit. 
 Nous avons donc tous pris acte de l’implantation de cette entreprise 
industrielle dans notre environnement. Un petit morceau est déjà sorti de terre, 
en attendant le reste. Le gigantisme du premier silo montre que nous 
n’exagérions pas la dimension de cette entreprise. 
 Début novembre, nous avons lancé une distribution de tracts dans les 
boîtes aux lettres des communes de Boz, Reyssouze, Ozan, Gorrevod et Pont de 
Vaux avec un appel à cotisation pour financer des analyses de sol  afin de 
pouvoir témoigner de l’état de notre environnement avant l’implantation de la 
distillerie elle-même. (Nous vous rejoignons ce tract que vous avez peut-être 
reçu dans votre boîte aux lettres.)  
 A l’issu de cette distribution, nous avons reçu 1220 € de dons et de 
cotisations, d’anciens comme de nouveaux adhérents. C’est bien mais c’est 
encore insuffisant. Il nous manque encore 3 à 400 € 
 Aussi, nous nous permettons d’insister aujourd’hui et de vous écrire 
personnellement. Si tous les anciens adhérents reprennent une cotisation 2005, et 
si possible leur cotisation pour 2006, nous pouvons réaliser ces analyses. Certes 
elles ne feront pas disparaître l’entreprise, mais elles seront un outil précieux de 
vigilance et permettront de faire pression pour que les pollutions chimiques au 
moins soient limitées au maximum. 
 
 Nous comptons sur votre soutien et joignons quelques tracts à diffuser 
autour de vous. Il vous est possible de vous tenir informé des différentes actions 
de l’association en envoyant un message à l’adresse naturesansgenes@free.fr. 
Nous vous invitons aussi à aller visiter le nouveau site de l’association : 
http://naturesansgenes.free.fr/ 
 
    Le conseil d’administration de Nature Sans Gênes 


