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PRESSE  DU 20.03.2011  
  
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==================================== 

Encore des éoliennes en fond d'écran sur FR3 électoral ! 

PROTESTONS 

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 
 

et 

Encore une soirée électorale avec des éoliennes en fond d'écran. 

On peut protester à cette adresse : 

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE   56 MORBIHAN  56630 Langonnet 

Le Télégramme du 30.03.2011     - transmis par P.F. 
  

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm
http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Escales 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/20/VILLAGES-Le-voltaique-au-conseil-1569916.php5 
 

Édition du dimanche 20 mars 2011 

 
Le voltaïque au conseil 
 
ESCALES    
 
Voici les dossiers débattus lors du dernier conseil municipal   . 
 
EXTRAIT 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/20/VILLAGES-Le-voltaique-au-conseil-1569916.php5
http://www.midilibre.com/
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Panneaux photovoltaïques.Depuis deux ans, plusieurs propriétaires d'Escales ont déposé un permis de 
construire pour pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Tous ces dossiers ont été refusés 
par les Services Départementaux de l'Architecture dans un rayon de 500 m pour présence de l'église 
classée monument historique.  
 
Il est bon de rappeler qu'à propos de tous les permis de construire, y compris ceux relatifs à des 
panneaux solaires, le conseil municipal n'a pas à participer ou à donner son avis, seul le maire remplit 
et signe l'avis technique, sur lequel il peut émettre un avis favorable, défavorable ou s'abstenir.  
 
Dans tous les cas, c'est l'avis des services départementaux de l'architecture et de la Direction 
départementale des territoires et de la mer qui sont souverains.  
 
Si l'avis émis par le maire est contraire à celui émis par les services de l'Etat, le préfet propose au maire 
de revoir son avis et si celui-ci maintient sa position, le préfet doit assigner le maire devant le tribunal 
administratif pour trancher le cas. 
 
A propos du permis de construire communal concernant les panneaux photovoltaïques sur le site des 
éoliennes, une réunion a eu lieu le 14 mars avec la Société ALPIQ et le bureau d'études Azur 
Environnement.  
 
Rappelons que le dossier de permis de construire a été déposé le 1er février 2010 
 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   Lédignan 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/20/VILLAGES-Une-exposition-tres-remarquee-des-travaux-des-39-
Cousettes-39-1569824.php5 

 
Édition du dimanche 20 mars 2011 

 

Conseil municipal   Une séance du conseil municipal aura lieu demain, à 20 h 30, dans la salle 

des lavoirs. 

 

À l'ordre du jour : autorisation de mandater les dépenses d'investissement ; autorisation de demander une subvention de la DETR 

(dotation d'équipement des territoires ruraux) ; zone de développement éolien, délibération du conseil et avis pour le 

territoire de la communauté de communes. 

 

  Correspondant : 06 81 64 67 01   +       

=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA 

 
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-19/article-2346829/Non-
en-milieu-habite/1 

L'article 
 

«Non en milieu habité!» 
 
 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/20/VILLAGES-Une-exposition-tres-remarquee-des-travaux-des-39-Cousettes-39-1569824.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/20/VILLAGES-Une-exposition-tres-remarquee-des-travaux-des-39-Cousettes-39-1569824.php5
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-19/article-2346829/Non-en-milieu-habite/1
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-19/article-2346829/Non-en-milieu-habite/1
http://www.lanouvelle.net/Societe/Environnement/2011-03-19/article-2346829/%26laquo%3BNon-en-milieu-habite%21%26raquo%3B/1
http://www.midilibre.com/
http://www.lanouvelle.net/
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Près de 150 personnes étaient présentes lors de cette manifestation. 

 

Publié le 19 Mars 2011 
 
Steven Lafortune  
 

Près de 150 manifestants ont scandé ces mots, samedi après-midi, devant les locaux 
de la MRC de l’Érable à Plessisville. Cette manifestation avait lieu pour dénoncer la 
récente entente gouvernementale sur le projet éolien de la région. 
Sujets :  

Regroupement , Ressources naturelles ,Sophie , Rue St-Édouard , Saint-Ferdinand 
  
Ce rassemblement était organisé par le Regroupement pour le développement durable des Appalaches 
(RDDA). Le tout a commencé vers 12 h 45 à l’intersection de la route de Sainte-Sophie et de la 165, où 
tracteurs et machineries agricoles s’étaient donné rendez-vous. Ils se sont dirigés par la suite en direction de la 
116 pour ensuite terminer devant les locaux sur la rue Saint-Édouard, vers 14 h. 
Arrivé à destination, il y a eu discours sur le débat par la RDDA, l'organisme Terre Citoyenne ainsi que 
quelques contestataires. D’ailleurs, le RDDA a répété à de nombreuses reprises qu’il intentera un recours 
judiciaire et que l’organisme survivra, peu importe l’issue finale. Pour terminer, séance de brûlage de lois qui 
n’ont pas été respectées, tout cela avec des chants et de la musique de circonstance. 
Les manifestants étaient nombreux à posséder des pancartes avec des annonces comme «Non aux éoliennes 
industrielles» ou «Protégeons nos territoires». 
«Pas question d’abandonner» 
Michel Vachon, du RDDA, s’est dit satisfait de la réponse de la population. «Le sujet divise toujours la 
population, mais je suis très content du résultat aujourd’hui (samedi).» 
Pour lui, il n’est pas question de lâcher prise. «C’est un développement insensé qui va déchirer la population. Il 
faut continuer sur cette lancée,» a-t-il insisté après son discours. 
À la suite de la non-réponse de rendez-vous avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, 
Nathalie Normandeau, Michel Vachon a rappelé que les opposants n’ont jamais été dans la discussion. «Elle a 
fait fi de tout, sans nous demander notre avis, pas à une seule reprise.» 
Un recours judiciaire est présentement en négociations avec les avocats des différents partis. 
Pour plus de photos, cliquez sur le lien suivant: http://www.lanouvelle.net/Slideshow/4004/Non-en-milieu-
habite/1 

 

http://www.lanouvelle.net/?controllerName=author&id=5125&siteId=144
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Regroupement&facetCaption=Regroupement&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Ressources%20naturelles&facetCaption=Ressources%20naturelles&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Sophie&facetCaption=Sophie&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Rue%20St-%C3%89douard&facetCaption=Rue%20St-%C3%89douard&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Saint-Ferdinand&facetCaption=Saint-Ferdinand&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/Slideshow/4004/Non-en-milieu-habite/1
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