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PRESSE  DU 03.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

==================================== GENRALITES==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   43 LOZERE 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/03/A-LA-UNE-80-parlementaires-denoncent-l-exploitation-du-gaz-de-
schiste-1555188.php5 

A LA UNE 
Édition du jeudi 3 mars 2011 

 
Lozère 

80 parlementaires signent une motion contre l'exploitation 
du gaz de schiste 
 

Publié à 16 h 52 - Ecrite à  l'initiative du député de Lozère Pierre Morel-à-L'Huissier (UMP) et Pascal 
Terrasse (PS, Ardèche), une motion parlementaire « contre l'exploitation du gaz de schiste », a été 
cosignée par  80 parlementaires de tous bords . « Nous, parlementaires de toute la France et de tous 
bords politiques, avons décidé de nous unir afin de porter les inquiétudes de nos concitoyens et des 
élus locaux de nos territoires quant à l'exploitation industrielle du gaz de schiste », affirme le texte. «A 
la vue des impacts présents aux Etats Unis et au Canada (...), il n'est pas concevable qu'une 
quelconque exploitation de ce gisement  
 
soit mise en oeuvre sur l'ensemble des sites français », ajoute-t-il. « Le manque de transparence 
évident de la part de l'Etat et l'incohérence entre le souci de préserver l'environnement et l'annonce 
de l'exploitation du gaz de schiste nous pousse à réagir », poursuivent les parlementaires.  
 
« La suspension des travaux d'exploration jusqu'aux résultats du rapport sur les enjeux 
environnementaux de l'exploitation du gaz de schiste n'est pas suffisante. Il faut immédiatement que 
l'Etat fasse marche arrière et stoppe toutes les initiatives prises au nom notamment du principe de 
précaution qui a valeur constitutionnelle (...) Notre détermination est totale, nous ne nous laisserons 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/03/A-LA-UNE-80-parlementaires-denoncent-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-1555188.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/03/A-LA-UNE-80-parlementaires-denoncent-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-1555188.php5
http://www.midilibre.com/
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pas imposer le gaz de schiste!  », concluent les parlementaires.  
 
Pierre Morel-à-L'Huissier et Pascal Terrasse ont déjà décidé, courant février, de créer "un comité de 
surveillance et de précaution sur le gaz de schiste". Une mission d'information pilotée par les députés 
François-Michel Gonnot (UMP) et Philippe Martin (PS) devrait rendre un rapport le 8 juin. 

====================================    REGIONS   ==================================== 

BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE  35150 Chanteloup 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-association-eolien-Morihan-tres-mobilisee-_35041-
avd-20110301-59996090_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Brie / Archives du mardi 01-03-2011 

L'association Éolien Morihan très mobilisée - Chanteloup 
mardi 01 mars 2011 

 

 
 

Une trentaine de personnes a répondu à l'invitation de l'association Eolien Morihan pour son assemblée 
générale. La présidente, Monique Lasne, y a résumé les activités et les démarches entreprises par 
l'association. La trésorière a présenté le bilan financier. 
D'après les responsables de l'association, « tous les villages sur le territoire de la commune de Chanteloup 
sont concernés, le Préfet ayant validé une zone de grand éolien aux Cours-Hailauds, une autre sur les 
landes de Morihan, et le reste de la commune étant en zone permettant de recevoir du petit éolien. » 
Certaines personnes présentes ont vivement réagi en remarquant qu'ils seraient à la même distance des deux 
futurs parcs éoliens. Et qu'ils les auront en co-visibilité. Le public est ensuite intervenu sur le thème de la 
dévalorisation des maisons : « Les maisons peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur prix, se lamentait un 
participant. Il a été ouvertement dit que toute implantation ou future implantation d'éoliennes doit être 
signalée au moment d'une vente, moyennant quoi les propriétaires peuvent être punis par la loi. » 
D'autres personnes ont regretté l'absence de réunion publique organisée par la communauté de communes 
Moyenne-Vilaine et Semnon. « L'éolien est un sujet tabou dans le pays. Le débat, plutôt qu'être 
scientifique, est idéologique », concluait Monique Lasne. Un reportage a ensuite été projeté concernant 
l'abandon, par la municipalité de Grignan, de l'implantation d'un site éolien sur son territoire. L'annonce de cette 
même décision sur la commune de Tresboeuf a été applaudie par le public. 
L'association organise un repas le 7 mai, à la salle multifonctions de Chanteloup. 
Contact : 02 99 44 18 19 ou lasnerouault@wanadoo.fr 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29860 Plouvien 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-demontage-peu-probable-selon-le-maire-
_29209-avd-20110301-59995006_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Brest / Plouvien / Archives du mardi 01-03-2011 

Éoliennes : démontage peu probable, selon le maire - Plouvien 
mardi 01 mars 2011 
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En fin de séance du dernier conseil municipal, le maire est revenu sur le contentieux des éoliennes. Le permis de construire 
accordé en 2004 a été annulé en 2008 alors que les éoliennes ont commencé à fonctionner en 2007. 
Après les différents recours, l'annulation a été confirmée le 28 janvier dernier, non pas sur l'étude d'impact mais en tant que 

Plouvien, commune concernée par la loi littoral, une loi très contraignante puisqu'elle n'admet pas de dérogation 
contrairement à la loi montagne. 
Le maire, Christian Calvez, a émis des hypothèses sur des suites possibles à cette affaire : recours devant le Conseil d'État, 
puis annulation ou confirmation de l'arrêt. Dans ce cas, la loi risque d'être remise en cause, des recours seraient mis en 
oeuvre devant les juridictions civiles. 
Dans le cas d'une décision de démantèlement, la société serait conduite à demander des dommages et intérêts, faute 
d'avoir pu travailler en vertu de ce permis de 2004. « Tout cela me fait penser que le démontage des éoliennes avant 
les 20 ans d'exploitation prévus est improbable. » Il va même plus loin en proposant « d'utiliser, si nécessaire, tous 
les moyens légaux pour y faire échec ». 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE   29860 Plouvien 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-de-Plouvien-interdites-par-la-loi-Littoral-
_29015-avd-20110203-59833929_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Brest / Bourg-Blanc / Archives du jeudi 03-02-2011 

Les éoliennes de Plouvien, interdites par la loi Littoral - Plouvien 
jeudi 03 février 2011 

 

 
 

Les éoliennes terrassées par la loi Littoral ! C'est rare et totalement inattendu. Vendredi 28 janvier, la 
cour administrative d'appel de Nantes a mis ce gros bâton dans les pales des éoliennes de Plouvien. 
Les huit machines de 100 mètres de haut sont ainsi considérées comme « une extension de 
l'urbanisation ». Or, sur une commune littorale, la loi interdit « toute opération de construction 
isolée ». Les nouveaux bâtiments doivent être érigés « en continuité d'une agglomération ou d'un 
village existant ». Impossible pour une éolienne fouettant l'air. Déjà, celles de Plouvien ont 
déclenché les foudres de riverains en s'installant à 400 mètres des premières habitations. 
Plouvien les Bains 
Comment Plouvien peut-elle être considérée comme une commune littorale ? Le bourg est à 12 km 
de la mer. Pour les juges nantais, le raisonnement est très simple. Un décret de 1853, confirmé en 
1930, place la limite de salure des eaux, et donc du littoral, sur la ligne reliant Tariec au Moulin du 
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Chatel. À la pointe Nord-Ouest de Plouvien, qui comporte donc une partie littorale. Or, une commune 
dont une partie est en zone littorale se voit appliquer la loi Littoral sur l'ensemble de son territoire. 
Résultat, le permis de construire accordé par le préfet en 2004 est annulé. Cette décision confirme le 
jugement de première instance à Rennes, qui en 2008 s'appuyait cette fois sur le défaut d'étude des 
nuisances sonores. L'association les Abers, à l'origine de la plainte, se réjouit. Elle compte 
maintenant demander au préfet l'arrêt définitif des éoliennes. Une plainte est également déposée au 
tribunal de grande instance de Brest pour trouble du voisinage, par des riverains souffrant du bruit. « 
On ne va pas s'arrêter là », prévient Stéphanie Grall, présidente de l'association. 
« Une loi sacrée » 
L'exploitant trouve la décision « un peu étrange ». La société Neo Plouvien, filiale de Energias de 
Portugal Renewables, s'apprête à déposer un dernier recours devant le conseil d'État. Daniel Garcia, 
chargé d'affaires du parc de Plouvien redoute que « si les tribunaux conservent cette position, 
cela rendra potentiellement illégales les éoliennes dans toutes les communes littorales ». 
Ventées, elles sont les premières convoitées. Il n'y aurait pas de risque vis-à-vis des installations 
existantes de Ploudalmézeau, Plouarzel ou encore Ploumoguer. Mais le développement éolien en 
France pourrait être sérieusement freiné. 
Cette décision de justice pourrait accélérer une révision de la loi Littoral. « Les élus tentent de 
l'adapter, mais le gouvernement ne veut rien entendre. C'est une loi sacrée. On n'ose pas y 
toucher », explique Richard Le Roy, maître de conférences à la faculté de droit de Brest. « Elle n'est 
pas mauvaise. Mais quand on parle développement durable et qu'on refuse l'installation de 
bâtiments pour l'agriculture bio et les énergies douces, c'est qu'il y a un problème ». 
Pour ce juriste, le projet de 600 éoliennes offshore annoncé par Nicolas Sarkozy aurait même du 
plomb dans l'aile. « Les communes s'étendent en mer jusqu'à la limite territoriale des 12 milles. 
Si on va au bout de la logique, on ne pourra pas faire de parc en mer sans modifier la loi 
Littoral ». 
Sébastien PANOU. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12310 Bertholène 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/03/1026789-Bertholene-En-ordre-de-bataille-contre-les-eoliennes.html 

Bertholène et sa région 

PUBLIÉ LE 03/03/2011 08:24 | J.M. 

Bertholène. En ordre de bataille contre les 
éoliennes 

 

 

Pierre Ommeslaeghe anime une campagne offensive contre l'implantation d'éoliennes./Photo DDM 

 

Après six mois de mobilisation, l'action du collectif Sauvegarde des Palanges ne mollit pas. Ce collectif réunit 

les citoyens de Bertholène et de ses environs opposés à l'implantation annoncée de 9 à 11 éoliennes au lieu-

dit Les Palanges. 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/03/1026789-Bertholene-En-ordre-de-bataille-contre-les-eoliennes.html
http://www.ladepeche.fr/
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Nouvelle phase du combat, les opposants ont investi le terrain politique en apostrophant les candidats aux 

cantonales d'un canton de Laissac renouvelable. Les candidats contactés ont unanimement répondu que 

l'implantation d'éoliennes n'est pas du ressort du conseil général. Seul un d'entre eux s'est déclaré contre le 

projet, mais seulement à titre personnel. 

La campagne de pétition vient de débuter : elle est prometteuse. Il y a déjà 230 signatures locales contre le 

projet, et Pierre Ommeslaeghe, tenant de l'opposition aux éoliennes, estime l'objectif de plusieurs centaines 

raisonnable. 

Par ailleurs, le collectif a saisi au vol la proposition de venir, à titre d'information, exposer les motifs de son 

refus auprès de l'assemblée de la communauté de communes. C'est elle qui doit voter le zonage des 

éoliennes, avant qu'il ne soit soumis à la préfecture. Prochaine réunion du collectif d'ici à un mois et demi. 

Actions tous azimuts 

Sauvegarde des Palanges va tirer plusieurs milliers de tracts de sensibilisation destinés au boîtage ainsi qu'à 

une large diffusion, notamment au marché de Laissac, mardi matin. Des pétitions y seront également 

disponibles. Un blog internet est consacré à la cause. Son adresse est http://palanges.bertholene.info. Pour 

former son opinion, il est également possible d'aller voir le site du promoteur des éoliennes, sur 

ventsdoc.com. 

http://www.petitionenligne.fr/petition/non-aux-eoliennes-dans-les-palanges/963 

ou 

SAUVEGARDE DES PALANGES 

 

PÉTITION 

 

Un projet de Zone de développement Éolien est à l'étude dans le massif des Palanges 

afin d'y implanter onze éoliennes industrielles. 

 

Ce projet mettra à mal une forêt déjà abîmée par des mines de charbon, d'uranium, de 

baryte et une ligne à haute-tension. Il dégradera le paysage. Il sera une nuisance pour la 

faune et donc pour la chasse. Il sera un danger pour les promeneurs (projection 

possible de glace en cas de gel). Il fera courir un risque d'incendie (deux éoliennes ont 

déjà pris feu en France). Il entraînera une dévaluation immobilière à plusieurs 

kilomètres alentour. Il produira des nuisances sonores pour les riverains que 

l'Académie de médecine a reconnu nuisibles pour la santé. 

Tout ceci pour un bénéfice nul puisqu'il a été montré que l'énergie éolienne en France 

ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Par contre elle fait monter le prix de 

l'électricité puisqu'elle est rachetée au triple du prix du marché aux promoteurs, ce qui 

est répercuté sur la facture de tous. 

 

Par conséquent : 

 

☐ je m'oppose à ce projet et en demande l'abandon. 

☐ je demande à ce que la population soit consultée sur ce projet conformément à la loi 

organique du 1er août 2003 permettant les référendum locaux. 

(cochez la ou les cases que vous souhaitez) 

 

Prénom :….................................................Nom :.......................................................................... 

Adresse :.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................… 

Signature : 

 

http://palanges.bertholene.info/
http://www.petitionenligne.fr/petition/non-aux-eoliennes-dans-les-palanges/963
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SAUVEGARDE DES PALANGES – 22 avenue du Rouergue 12310 Bertholène 

sauvegarde.palanges@bertholene.info 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62630 Frencq 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/03/03/article_frencq-trois-eacute-oliennes-h-
eacute-ri.shtml 
 

Frencq : trois éoliennes héritées par la nouvelle municipalité 

jeudi 03.03.2011, 17:09 - La Voix du Nord 

| LITTORAL | 

Le nouveau maire de Frencq a eu la désagrable surprise de recevoir de la préfecture un avis lui 
signifiant que trois éoliennes, sur un projet initial de six, allaient finalement être construites sur son 
territoire. 

Le projet remonte à 2004, quand la municipalité de l'époque s'était déclarée favorable. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62890 Tournehem-sur-la-Hem 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/03/02/article_vers-
la-creation-d-une-association-contr.shtml 
 
ARDRES-AUDRUICQ ET ALENTOURS 

Vers la création d'une association contre le projet d'implantation 
d'éoliennes ? 

mercredi 02.03.2011, 05:07 - La Voix du Nord 

Le collectif des habitants veut mettre en place une 
manifestation. 

| TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | 

Vendredi, à la bibliothèque, organisée par un certain nombre d'habitants, et en présence des élus, ... 

s'est tenue une réunion concernant l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune. En effet, suite à 
la mise en place d'une enquête publique demandée par le préfet, qui durera jusqu'au 8 mars, les habitants ont 
pris connaissance de ce projet d'implantation de deux éoliennes. « C'est une défiguration du site historique de 
la commune. C'est une nuisance sonore et visuelle. En effet, ces deux éoliennes auront 125 mètres de hauteur. 
Elles seront visibles de tout le territoire. 

 
Enfin, elles perturberont les passages migratoires de la faune locale », se sont inquiétés certains citoyens. 
« Vous êtes contre le progrès et le développement des énergies nouvelles. On ne peut se recroqueviller 
continuellement sur soi-même et attendre des autres les retombées positives de l'évolution technologique », 
répliquaient certains autres. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une création d'association intercommunale contre 
l'implantation des éoliennes fait son chemin. D'autre part, le collectif des habitants n'entend pas en rester là, 
et propose l'organisation prochaine d'une manifestation anti-éolienne sur le mode « où vous voulez mais pas 

mailto:sauvegarde.palanges@bertholene.info
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/03/03/article_frencq-trois-eacute-oliennes-h-eacute-ri.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2011/03/03/article_frencq-trois-eacute-oliennes-h-eacute-ri.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/03/02/article_vers-la-creation-d-une-association-contr.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/03/02/article_vers-la-creation-d-une-association-contr.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/cala_articles/418737473/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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chez nous ». Rappelons que le conseil municipal, lors de sa dernière réunion, s'est opposé à ces implantations 
qui seront décidées par arrêté préfectoral. • 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59310 Orchies 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/03/02/article
_les-conseillers-de-quartiers-apprennent.shtml 

 

Les conseillers de quartiers apprennent que la communauté de 
communes ne rénovera pas la piscine si elle y est contrainte 

mercredi 02.03.2011, 05:09 - La Voix du Nord 

Les conseillers de quartiers très à l'écoute du maire ce soir-là. 
Ils se sont montrés curieux des projets municipaux à venir. 

| ORCHIES | 

Viviane Slusarek, conseillère municipale déléguée, a organisé une réunion d'information de tous les 
conseillers 

EXTRAIT 

Les élus et les techniciens du bureau d'études ont présenté le projet de PLU tel qu'il a été arrêté dernièrement 
par le conseil municipal. « Le document donne une vision de la ville d'ici 10 ans », a précisé le maire. Sur la 
base des explications et des documents présentés, le territoire ne subira pas de bouleversements majeurs, 
mais une poursuite des tendances engagées. La révision est rendue obligatoire pour trois raisons. La première 
étant la suppression par la cour administrative d'appel, dans le document actuel, de la zone d'accueil des 
éoliennes. D'où modifications. La municipalité a décidé de recréer une zone d'accueil d'éoliennes, toutefois 
largement réduite par rapport à 2004. La seconde raison est la mise en conformité avec le SCOT du Grand 
Douaisis, document opposable aux communes. Le nouveau PLU respectera les prescriptions de limitation à 4,5 
hectares supplémentaires pour les zones nouvelles à urbaniser. 

Etc. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES   79390 Aubigny &  Lhoumois 

Courrier de l’Ouest  du 28.02.2011   
Les Ventilacteurs 
http://www.ventilacteurs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100:collectif-aubinois-contre-la-zde--
action--2&catid=36:saga-gourge&Itemid=53 

 
 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/03/02/article_les-conseillers-de-quartiers-apprennent.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Autour_de_Douai/D_Escrebieux_en_Pevele/2011/03/02/article_les-conseillers-de-quartiers-apprennent.shtml
http://www.ventilacteurs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100:collectif-aubinois-contre-la-zde--action--2&catid=36:saga-gourge&Itemid=53
http://www.ventilacteurs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100:collectif-aubinois-contre-la-zde--action--2&catid=36:saga-gourge&Itemid=53
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SONDAGE : Les projets de parcs éoliens se multiplient en Deux-Sèvres. Qu'en pensez-vous ? 

 

Allez sur http://www.maville.niort 

 
(à gauche de la page)  -  Merci de voter ! 

http://www.maville.niort/
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====================================ETRANGER==================================== 

ECOSSE     Edinburgh 
 

 PROTEST AGAINST THE DESTRUCTION OF SCOTLAND WITH 
WIND TURBINES AND THE LEASING OUR FORESTS TO WIND FARM 

DEVELOPERS 

A march and demonstration is confirmed to be held in central Edinburgh on Wednesday 16 March, 12 
noon. 

Details of congregation point, route, and agenda will be sent out in due course to prevent ‘saboteurs’ 
from attending or disrupting the proceedings. 

The march has been organised in response to the Scottish Government’s decision to lease our 
forests to the four highest bidding European electricity companies. This is an opportunity to 
demonstrate our objection to the obliteration of Scotland by wind farm developments. 

Could all persons attending please bring the following: 

-          a letter addressed to Alex Salmond stating clearly your concerns about wind farm development in 
Scotland and the leasing of our forests to foreign energy companies for wind farm developments 

Could all protest groups attending please bring the following: 

-          placard and/or banner advertising the opposition to the wind farm (proposed, in planning, under 
construction, or up and running) affecting you the most – this will advertise your own plight 

-     placards and banners opposing wind farms and the government leasing Forestry Commission 
forests to foreign electricty companies for wind farm developments 

-          wind turbine effigies 

-          horns, drums, megaphones 

We will need several people to film this march. Please bring a video camera with you if you are happy 
to film some or all of the march and demonstration. 

Enquiries to denisedavis40@tiscali.co.uk 

Confirmation of attendance not needed. 

  

This march and demonstration will be peaceful, stewarded, and orderly. We will alert 
the police to any person that attempts to sabotage this event in any manner. 

  

Please forward this email to everyone who is concerned with these issues 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CANADA    QUEBEC 

http://uk.mc870.mail.yahoo.com/mc/compose?to=denisedavis40@tiscali.co.uk
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http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=48974 

 
 

ACTUALITÉS / NOUVELLES RÉGIONALES 
 

2 Mars 2011 à 15h42 
 

[Exclusif] Éoliennes de l'Érable : Le conseil des ministres 
devrait donner une réponse favorable 

 
 

 

 

 par Daniel Couture, rédacteur en chef 

 

 

 
 

  

(Thetford Mines) Une annonce officielle concernant le projet 
éolien de l'Érable devrait être faite prochainement. 
  
Selon une source généralement très bien informée, le 
conseil des ministres se préparerait à donner son 
approbation au projet éolien de l'Érable développé par la 
société espagnole Enerfin. 
  
De nombreuses modifications devraient toutefois être 
apportées au projet, notamment quant au nombre 
d'éoliennes implantées. 
  
Une annonce serait prévue la semaine prochaine à cet effet. 
  

 

 

http://www.umweltruf.de/news/111/news0.php3?nummer=48974
mailto:
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