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PRESSE  DU 18.04.2011  
  
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.  
 
 

====================================GENERALITES=================================== 
AVOCATS.fr 
http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/illegalite-formelle-d-un-refus-de-zde---le-prefet-et-la-geographie---
_3A504F27-FFF7-4A2A-BF33-5E3434B5785C/web-print 

 

Illégalité formelle d'un refus de ZDE : le Préfet et la géographie ... 
Par david.deharbe le 18/04/11 

 

La commune de HARAUCOURT demandait au Tribunal administratif de Nancy 

- d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2008 par lequel le préfet de 

Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de création d'une zone de 
développement éolien ; 

- et d'agréer la demande de création de cette zone. 

La Commune requérante soutenait que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure 

irrégulière en ce que la Commune de Lenoncourt est limitrophe de la Commune de HARAUCOURT 
dont le territoire est en partie compris dans la zone de développement éolien et qu'elle n'a pas 

été consultée conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. 

Le Préfet faisait valoir, de son côté, que les limites administratives des communes dont s'agit 
figuraient de façon imprécise dans les documents graphiques joints à la demande et ne 

permettaient pas de mettre en évidence cette obligation de consultation. 

Or pour le Tribunal supposer même que les limites administratives des communes dont s'agit 

aient été figurées de façon imprécise dans les documents graphiques joints à la demande ne 

permettant pas de mettre en évidence cette obligation de consultation ; la Commune requérante 
est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit 

être annulé. 

Ce contentieux des ZDE accordées ou refusée devrait se densifier dans les moins qui viennent... 

On peut d'ores et déjà citer d'autres illustartions ( CAA Nancy, 20 janvier 2011, n° 10NC00090 ; 
CAA de Nancy, 16/12/2010, 09NC01912 ; TA Amiens, 22 février 2011, n° Communauté de 

communes des vallons d'anizy c. Préfet de l'Aisne) 

 

Nom : DOC220211-009.pdf                            Taille : 365 Ko 

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

COMME DANS DU BEURRE 

http://commedansdubeurre.ch/?p=201104181704563 

 
228 - Un parc d'éoliennes piraté? 
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starbuck - 18.04.2011 | 0 réactions | #link | rss 
 

Selon un message publié samedi dernier sur la liste Full Disclosure, un ex-collaborateur de la Florida 
Power & Light Company aurait compromis la sécurité des systèmes de contrôle et supervision du parc 
d'éoliennes situé dans le Nouveau Mexique... 
 
Le message, publié le 16 avril dernier, inclut la copie de la configuration interne de l'un des routeurs 
réseau de l'infrastructure et des liens pointant vers les captures d'écran du logiciel de supervision, 
laissant supposer que l'ex-collaborateur avait effectivement un contrôle total des éoliennes. 
 

Motivation: vengeance? 
 

Le contenu du message invite le lecteur à penser qu'il s'agit d'une vengeance liée à un licenciement, 
qui aurait été perçu comme abusif par l'ex-collaborateur: 
 

 
 
On ne le dira jamais assez aux entreprises: ne licenciez jamais les collaborateurs rancuniers (et pire encore: 
ceux qui comprennent les risques informatiques), donnez-leur plutôt envie de partir! 
 

Mais encore 
 
Bien que les captures d'écran semblent laisser peu de place au doute, l'intéressée s'est fendue, par 
son porte-parole, d'annoncer qu'elle n'avait pas eu vent (huhu!) d'une éventuelle compromission de 
ses systèmes informatiques. 
 
Les journalistes de l'agence IDG ont toutefois pu joindre l'ex-collaborateur, qui a précisé avoir 
exploité une vulnérabilité présente dans une application de gestion à distance de l'infrastructure. 
 
Selon ce dernier, l'application était maintenue accessible via Internet (tout internaute ayant 
connaissance de l'adresse IP pouvait donc s'y connecter) et les mots de passes pour l'accès 
administratif étaient laissés à leurs valeurs par défaut. Après avoir franchi la première barrière de 
sécurité, il se serait simplement "promené" dans l'infrastructure pour finalement identifier les points 
d'accès aux consoles de contrôle/supervision fonctionnant sur WinCC, un logiciel de Siemens, 
particulièrement réputé pour ce type d'usage. 
 
Si le doute persiste quant à la véracité des propos tenus, le mode opératoire reste, quant à lui, 
malheureusement, parfaitement réaliste: franchissement d'un système de gestion faiblement 
sécurisé via le web, accès au réseau interne, recherche des systèmes sensibles puis connexion à 
distance et directe aux consoles de supervision des installations physiques. 
 
Dans le cas présent, un parc d'éoliennes a été visé et la conséquence immédiate attendue serait un 
arrêt des installations, entraînant une baisse de la production d'énergie (200 megawatts selon IDG, 

http://commedansdubeurre.ch/?p=201104181704563#reactions
http://commedansdubeurre.ch/?p=201104181704563
http://commedansdubeurre.ch/rss.aspx?feed=commedansdubeurre&comments=1&p=201104181704563
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l'équivalent de la consommation en énergie électrique de 200'000 logements). 
 
En attendant de savoir si l'intrusion a réellement eu lieu ou non, certains n'hésitent pas à évoquer 
la possibilité d'un canular ou encore à citer les résultats peu coïncidents, affichés par le moteur de 
recherche Shodan spécialisé dans l'indexation de systèmes critiques publiquement accessibles. 
 
Inutile de s'attarder sur les conséquences qu'aurait pu avoir la même intrusion informatique, cette 
fois-ci dans un système supervisant la production d'un tout autre type d'énergie... 
 
pour aller plus loin: 

- Anonymous hacker claims he broke into wind turbine systems (IT world.com) 

- Wind power company sees no evidence of hack (IT World.com) 

- Florida Power & Light Company (FPL) Fort Sumner Wind turbine Control SCADA was HACKED (Full Disclosure) 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Le Télégramme     
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-en-mer-baie-de-saint-brieuc-objectif-2016-
18-04-2011-1273247.php 

 
CÔTES-D'ARMOR 

Eolien en mer. Baie de Saint-Brieuc : objectif 2016 

18 avril 2011 à 12h54 - Réagir à cet article 

Le projet éolien en baie de Saint-Brieuc prend forme. L'appel d'offres pour ce parc d'une centaine 
d'éoliennes, qui devront alimenter 240.000 foyers, sera lancé en mai. Si tout se passe comme prévu, le 
parc devrait pouvoir être opérationnel en 2016. [Plus d'informations demain dans Le Télégramme] 

 
> Les conditions de l'appel d'offres [Document officiel] 
> Tous nos articles sur l'éolien Offshore en Bretagne 
> Eolien en mer : l'ouest dans le vent [Dossier] 

 
La baie de Saint -Brieuc a été retenue dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour accueillir l'un des cinq 
premiers parcs éoliens français, comme l'a officiellement annoncé en janvier dernier Nicolas Sarkozy. Une 
réunion, à laquelle participaient les services de l'Etat et également les pêcheurs, se tenait ce matin à Saint-
Brieuc. Le but était de faire le point sur ce projet d'envergure pour la région.  
 
Un projet à 1,750 milliard d'euros 
Ce projet, qui va s'étendre sur la zone de 200 km2 définie en septembre 2010, prévoit ainsi l'installation d'une 
centaine d'éoliennes d'une capacité énergétique totale de 500 mégawatts. Ce parc devra alimenter 240.000 
foyers. La période de construction devra durer 12 mois pour un coût total d'1,750 milliard d'euros. La durée de 
la concession a été établie à 20 ans. [Le projet de consultation est disponible sur le site de la préfecture de 
Région] 
 
A ce jour, trois ou quatre opérateurs, dont Poweo et Nass&Wind, ont déjà indiqué qu'ils seraient sur les rangs 
pour l'attribution de ce programme.  
 
Le calendrier établi est le suivant : 
- Mai : lancement de l'appel d'offres 
- 30 novembre : fin du dépôt des dossiers 
- Printemps 2012 : choix de l'opérateur 
- 2012-2014 : procédures administratives 
- 2014-2016 : Travaux de réalisation 
- 2016 : Parc opérationnel  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Apr/265
http://www.shodanhq.com/?q=Ft.+Sumner+SCADA
http://www.itworld.com/security/156729/anonymous-hacker-claims-he-broke-wind-turbine-systems
http://www.itworld.com/security/156817/wind-power-company-sees-no-evidence-reported-hack
http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Apr/260
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-en-mer-baie-de-saint-brieuc-objectif-2016-18-04-2011-1273247.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-en-mer-baie-de-saint-brieuc-objectif-2016-18-04-2011-1273247.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/index_cotesarmor.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-en-mer-baie-de-saint-brieuc-objectif-2016-18-04-2011-1273247.php#go_reactions
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/Annonces-avis/Marches-publics/Eoliennes-en-mer
http://www.letelegramme.com/tag/%C3%A9olien%20offshore
http://www.letelegramme.com/ig/dossiers/eolienbreton/eolien-en-mer-l-ouest-dans-le-vent-notre-dossier-25-01-2011-1185276.php
http://www.letelegramme.com/ig/dossiers/eolienbreton/eolien-en-mer-l-ouest-dans-le-vent-notre-dossier-25-01-2011-1185276.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/eolien-offshore-une-vaste-zone-au-large-de-saint-brieuc-22-va-etre-proposee-video-13-09-2010-1048593.php
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/Annonces-avis/Marches-publics/Eoliennes-en-mer
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/Annonces-avis/Marches-publics/Eoliennes-en-mer
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/cotarmor/1971230733/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-a-Bourbriac-une-reponse-de-la-societe-EDP_40771-1769129-pere-
bre_filDMA.Htm 

Bourbriac 

Éoliennes à Bourbriac : une réponse de la société EDP 
Environnementlundi 18 avril 2011 
Nous avions diffusé le 11 décembre dernier sur ouest-france.fr une information faisant état d’une plainte déposée par une 
habitante de Bourbriac pour mise en danger de la santé d’autrui contre les sociétés exploitant un parc éolien, leur 
reprochant de ne pas avoir effectué d’études acoustiques. 

La société EDP Renewables nous a adressé le droit de réponse suivant : « Face à ces graves accusations, la société 
exploitante, EDP Renewables France entend préciser qu’elle n’était tenue de procéder à une étude acoustique qu’à la 
demande de la préfecture, ce qu’elle a fait, sitôt que cela lui a été demandé, si bien que nulle négligence ne saurait lui être 
imputée, non plus qu’à l’État. De surcroît, les mesures acoustiques, qui ont été depuis pratiquées sur la propriété de la 
plaignante par un expert acousticien objectif et indépendant, ont confirmé l’absence de toute nuisance sonore. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN 

http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/limoges/comment_sortir_du_nucleaire_en_limousin_@CARGNjFdJSsBEBk
FBBw-.html 
 
TEMPS FORT : Limoges 

LIMOGES 
NUCLÉAIRE CIVIL SOLAIRE - PHOTOVOLTAÏQUE EOLIENNE   

SAMEDI 16 AVRIL 2011 - 12:13 

Comment sortir du nucléaire en Limousin ? 
 
Cet article paru le 16.04.2011 dans le Populaire a suscité quelques commentaires ! 
 

Les curieux « calculs » du chef de l’Adème du Limousin : 
 

3.  1 700 ÉOLIENNES 
« Pour produire l’équivalent de la consommation électrique du Limousin en “tout éolien”, il faudrait construire près 
de 1 700 éoliennes d’une puissance de 1,5 Mégawatt chacune » estime Hugues Lauliac.  
–> Pourquoi des machines de 1,5 Mw seulement ? 
 
Elles occuperaient 3 000 ha au total.  
–> Ah bon ? L’Adème dit pourtant partout que ces beaux pantins mécaniques n’occupent quasiment aucune 
surface au sol et que l’agriculture peut continuer malgré leur présence.  
 
À raison de 6 à 8 éoliennes par parc, il faudrait aménager 250 sites. L’investissement serait de 2,7 milliards d’euros.  
–> L’investissement pour qui ? Les promoteurs ? Même ce coût ne les arrêtera pas. 
 
Selon le schéma régional éolien de 2006, les zones d’implantation possibles sont peu nombreuses surtout au nord de 
la Haute-Vienne et de la Creuse, un peu à l’ouest de la Haute-Vienne et sur le plateau de Millevaches.  
« On pourrait en construire environ 300 ;  
–> Ouf ! On l’a échappé belle ! C’est la dégringolade. De 1 700, on est passés à… 300. Et combien de 
centrales thermiques pour pallier aux absences de ces belles machines ? 
 
il n’en existe que 6 en fonctionnement aujourd’hui à Peyrelevade » rappelle Hugues Lauliac. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-a-Bourbriac-une-reponse-de-la-societe-EDP_40771-1769129-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-a-Bourbriac-une-reponse-de-la-societe-EDP_40771-1769129-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bourbriac_22013_actuLocale.Htm
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/limoges/comment_sortir_du_nucleaire_en_limousin_@CARGNjFdJSsBEBkFBBw-.html
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/limoges/comment_sortir_du_nucleaire_en_limousin_@CARGNjFdJSsBEBkFBBw-.html
http://www.lepopulaire.fr/recherche/zone/87085.html
http://www.lepopulaire.fr/recherche/meta/Nucl%E9aire+civil.html
http://www.lepopulaire.fr/recherche/meta/Solaire+-+Photovolta%EFque.html
http://www.lepopulaire.fr/recherche/meta/Eolienne.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lepopulaire.fr/accueil.html
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À titre de comparaison, la construction d’un réacteur nucléaire de 1 000 Mégawatt coûte 1,5 milliard d’euros, sans 

compter le coût du démantèlement. Il suffit de l’équivalent d’un demi-réacteur (750 milliards d’euros) pour couvrir 
nos besoins. 
–> Le chef de l’Adème a dû vouloir dire : 750 millions d’euros. 
Oui, mais le réacteur nucléaire fonctionne même quand il n’y a pas de vent. Et produit une électricité peu chère. 
Alors... 
 
Il y aurait sans doute beaucoup d’autres choses à dire sur les déclarations de ce monsieur. 

- pb 
 

ce qu'on oublie de dire c'est que le parc de Peyrelevade est au tribunal de commerce de 

brive  ,car il est en lourd déficit depuis sa création ( en dizaines de million d'euros) . 
ce tribunal a prorogé  il y a quelques mois le moment fatidique avant la mise en faillite ( qui devrait 
intervenir sous peu à moins qu'une fois de plus on rééchelonne les dettes pour gagner un peu de 
temps et sauver provisoirement les apparences  ) 
le problème ,c'est que les futures zones du secteur ont toutes des relevés météo France comparables 
et des fois inferieures à celle de ce parc , par exemple  il y a une un permis de deux machines à la 
souterraine (23) qui date de bientôt trois ans et qui semblerait’ il va démarrer (échéance de validité de 
permis avec prorogation)  or  nous possédons les relèvés de météo France sur les années des 
études et  les vents moyens après correction  (coef 1,3) à 50m donnent des valeurs carrément en 
dessous des seuils de rentabilité  (inferieures aux prévisions initiales de Peyrelevade ) FICHIER 
JOINT 
or nous savons que l'initiateur de ce projet emprunte quasiment la totalité . 
alors ...suicide , folie .....appel à la sainte providence...croyance au père noël......ou œuvre 
philanthropique  en tout cas il y a un mystère monumental. 
il se trouve que je pratique l'ULM juste à coté la souterraine depuis longtemps et que j'ai une bonne 
appréciation des vents ,et sachant que machine infernale démarre bien à 15 km/h mais qu'elle 
commence  à faire quelque chose au delà de 25 km/h ,je peux affirmer que ce type de vent est plutôt 
rare . 
les gens de l'Ademe en limousin sont des idéologues et ils se foutent des chiffres  de toute façon ce 
n'est pas eux qui paieront. (c'est pourtant eux qui ont initié Peyrelevade ,mais la leçon n'est pas 
suffisante) 
ça sert à rien mais ça défoule 
avec mes amitiés 

-af 
 

Le rêve secret de ces gens est que le résultat des prochaines élections fasse qu'on puisse changer 
toutes les regles ,permis ,zde, prix du kw/h ,droits divers ......et qu'il devienne impossible de s'opposer 

à des implantations ( ADEME DREAM ) 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44370 Varades 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-du-Pot-aux-chiens-le-projet-sur-les-rails-_44213-avd-
20110416-60296881_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Ancenis / Varades / Archives du samedi 16-04-2011 

Parc éolien du Pot aux chiens : le projet sur les rails - Varades 
samedi 16 avril 2011 

 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-du-Pot-aux-chiens-le-projet-sur-les-rails-_44213-avd-20110416-60296881_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Parc-eolien-du-Pot-aux-chiens-le-projet-sur-les-rails-_44213-avd-20110416-60296881_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ancenis_44003_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Varades_44213_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44213-avl-20110416_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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La société JMB Energie, de Béziers, est venue présenter, en réunion publique, son projet de parc éolien au Pot 
aux chiens (lieu-dit). Il est bordé au sud par les Quatre routes, les Herses, à l'est par les Bruyères, à l'ouest par 
la Morinière, les Rosiers, au nord par la route de la Chapelle, les Blottinières. Il se situe donc sur les communes 
de Varades et de Belligné, sur l'un des sites qu'avait retenus la communauté de communes dès 2007. 

Les responsables de JMB Energie, Christophe Bret, directeur des opérations, et Luce Presset, chef de projets, 
ont expliqué qu'il s'agissait d'un petit parc, avec six éoliennes de 99 mètres, « à structure simple et 
géométrique qui offre une perception complète et harmonieuse ». La société est l'un des premiers 

opérateurs historiques de ces installations ; elle gère actuellement sept parcs. Pour le Pot aux chiens, la 
première concertation a eu lieu en octobre 2009, le développement du projet étant lancé en novembre de la 
même année. 

La conception du parc nécessite une étude d'impact (paysage, acoustique, faune et flore, etc.), des études 
techniques (implantation, type d'éolienne, raccordement électrique, accès, etc.) Durant l'été 2011, le projet sera 
présenté à la Commission des sites pour la validation de l'implantation. L'élaboration du permis de construire 
devrait se faire à l'automne avec des Portes ouvertes et une enquête publique au printemps 2012. Si le permis 
de construire était délivré à l'automne 2012, la mise en service pourrait être envisagée en 2015. Ce parc aurait 
une durée de vie de 20 à 25 ans. 

Le financement est assuré par la société JMB Energie qui revend sa production d'électricité à EDF. Les 
propriétaires fonciers et les exploitants agricoles touchés par l'installation sont dédommagés par une indemnité 
annuelle. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261626668&cid=12
50261624240 

Energies marines : une filière industrielle 
émerge en Pays-de-la-Loire 
le lundi 18 avril 2011 

 

La région Pays-de-la-Loire vient de lancer, conjointement avec l’Etat, une animation commune de 

la filière des énergies marines renouvelables. L’objectif est d’accélérer le transfert technologique 

de la recherche vers l'industrie et d’abaisser le coût global des premières installations. La région 

disposera en effet, d’ici à fin 2012, au large du Croisic, d’un site d’essais en mer, unique en 
France, présentant une palette de démonstrateurs pour l’énergie des vagues (projets SEM-REV), 

l’éolien offshore posé et flottant (SEM-REEF). Par ailleurs, le site du banc de Guérande retenu par 

l’Etat devrait accueillir 150 éoliennes sur une superficie de 78 km2 pour une puissance de 750 

MW. Le projet des Deux Iles (Noirmoutier et Ile d'Yeu) est également sur les rangs (600 MW). La 
perspective de création de ces deux zones permettra d’atteindre la taille critique pour faire 

émerger une filière industrielle régionale. Depuis près de deux ans, la région joue un rôle moteur 

dans ce secteur ; elle a notamment mobilisé près de 6 millions d’euros et prévoit d’y consacrer 

plus de 30 millions d’euros ces dix prochaines années. Les grands donneurs d’ordre, notamment 
l’entreprise de construction navale STX France, soutenue par la région à hauteur de 2,2 millions 

d’euros en 2010, ont vu dans ces projets une opportunité de diversification. Le cluster Neopolia, 

qui regroupe une centaine d’entreprises sous-traitantes, vient ainsi de lancer une nouvelle 

branche dédiée aux énergies marines renouvelables.  Sylvie Luneau / Victoires éditions 
 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/17/la-pesee-d-
interets.html 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261626668&cid=1250261624240
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261626668&cid=1250261624240
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261626668&cid=1250261624240
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261626668&cid=1250261624240
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/17/la-pesee-d-interets.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/17/la-pesee-d-interets.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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La pesée d'intérêts. 
Je me suis déplacée parce que je voulais entendre ce que l' AJUNN proposait en matière de réflexion 
sur l'avenir énergétique. Deux spécialistes se sont exprimés. L'un, PDC, voit le salut de la Suisse en 
votant au centre, l'autre, Vert, en votant vert... 

Je résume bien entendu cette soirée qui ne fut nullement à mon sens source 
d'informations et de réflexions. Je ne jette pas la pierre à l'AJUNN non plus qui n'a fait qu'inviter ce que 
la Suisse propose de mieux en matière de spécialistes. Les méfaits du nucléaires tout le monde les 
connaissait dans la salle. Le nucléaire n'est pas né le 11 mars que je sache. A écouter ces messieurs 
pourtant on aurait juré que la population jusque là n'en avait jamais entendu parler. Les dessous de 
l'industrie nucléaire relatés par Monsieur Van Singer n'ont à aucun moment étonné les membres de 
librevent présents. Nous connaissons très bien cette mafia de l'énergie qui ne pense que pognon et ne 
produit que pognon. Et pour cause, ce sont exactement les mêmes qui sévissent aujourd'hui dans le 
monde des éoliennes. Avec quelques adeptes en plus, puisqu'ils ont réussi à mettre à leurs bottes les 
verts, le centre, la droite et la gauche. Ils vomissent en coeur aujourd'hui sur les centrales nucléaires et 
leur administration opaque, et font exactement pareil pour imposer leurs machines ailées. Isabelle 
Chevalley, on a déjà tous compris, elle en vend. Mais les autres, à quoi jouent-ils? A qui aura le plus de 
voix? C'est donc cela leur vision de l'avenir énergétique? Faire des voix à n'importe quel prix?  Parce 
que leurs solutions n'en sont pas, elles ne sont que de la poudre aux yeux. 

Assez perdu de temps avec ces faux savants. 

A la sortie, un vert delémontain se précipite sur moi pour me demander de faire une pesée d'intérêts!!!! 
Mais la pesée d'intérêts de qui cher Monsieur? Pensez-vous vraiment que j'aie attendu le 11 mars pour 
m'opposer au nucléaire? Et  pensez-vous être bien placé à 20km de la première éolienne jurassienne, 
pour demander à une voisine directe de faire une pesée d'intérêts? Vous êtes venu 3 fois à Saint-Brais 
et ces éoliennes ne faisaient aucun bruit? Et alors? Vous vous permettez de demander aux habitants 
lourdement dérangés, atteints dans leur qualité de vie et leur santé, qui vivent 24h/24 sous les 
éoliennes, de faire une pesée d'intérêts parce que après vos trois visites du site vous estimez pouvoir 
dire que tout va très bien???!!!! Et vous avez encore le culot de me dire que vous vous informez sur le 
sujet depuis longtemps?  J'avais à la main le dossier de la Doctoresse Pierpont dont vous ignoriez 
l'existence. Comme tous les adeptes des énergies renouvelables, vous plongez la tête dans le sable. 
C'est tellement beau l'idée de sortir du nucléaire et gagner cette bataille de longue haleine, que vous en 
êtes prêts à sacrifiers des régions entières et des habitants souvent désespérés juste pour aboutir, 
gagner votre combat! 

Moi aussi je veux sortir du nucléaire, je n'ai pas attendu la catastrophe japonaise pour faire ma pesée 
d'intérêts. Je défends non seulement ma vie, celle de ma famille, je défends aussi tous ces gens que je 
rencontre et qui sont effondrés avec l'arrivée brusque et irresponsable de l'industrie dans leur milieu de 
vie jusqu'alors voué à la campagne. Il y a sur ce blog de quoi vous rafraîchir la mémoire sur ce que veut 
dire pour nous vivre à la campagne. Il serait temps de retrouver votre sens de la solidarité et de la 

responsabilité. 

Hier encore, sur les dessus de Bourrignon, nous avons vu une ferme qui devra peut-être plier sous 
votre sens de la pesée d'intérêts: on y projette 4 éoliennes situées à 300m chacune, tout autour de leur 
lieu de vie. Et une cinquième à 450m. Savez-vous que leur vie est détruite? Savez-vous ce que 
représente le désarroi de ceux qui se retrouvent pris dans cette tourmente terrifiante qui consiste à 
détruire pour produire? Non, vous n'en avez aucune idée. Parce que dans votre petit confort 
delémontain vous ne serez pas touché, alors vous faites une pesée d'intérêts très personnelle. C'est 
tellement simple les humains. Au début de ma lutte je me suis tout naturellement tournée vers les verts 
et la gauche. Pour constater qu'ils n'existent plus. 
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SUISSE 

24heures 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu/sainte-croix-outrepasse-competences-2011-04-18  
Sainte-Croix n’a pas outrepassé ses compétences 

 
EOLIENNES | La cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours des opposants au parc 
éolien. Ils estimaient qu’il n’était pas dans les compétences de l’exécutif de présenter un préavis en faveur d’un vote populaire sur 
la question 

 

 
 
© Michel Dupperex-A | Sainte-Croix aura peut-être aussi droit à des éoliennes. Comme ici, au Mont-Soleil. 
Liens en relation avec l'article : 

 
Ci. M. | 18.04.2011 | 12:30 

La Municipalité de Sainte-Croix n’a pas violé la loi. Elle avait, par voie de motion, proposé que 
l’implantation d’éoliennes soit soumise à une votation populaire. Ce que le Conseil communal avait 
accepté le 21 février dernier. 

Les opposants au parc s’étaient toutefois manifestés, sous prétexte que l’exécutif avait violé la loi sur 
les communes. Mais la cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a donné 
raison à la Municipalité. 

L’autorité judiciaire a indiqué que l’exécutif avait agi dans les limites de ses compétences et dans le 
cadre légal auquel il est soumis. Le Tribunal a également expliqué que le droit des opposants en tant 
qu’administrés n’a pas été bafoué. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu/sainte-croix-outrepasse-competences-2011-04-18

