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PRESSE  DU 04.06.2011  
  
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.  
 

================================================================================== 
 

INFORMATION 
 
Du 7 juin au 27 juin la préparation et la distribution de la Revue de Presse seront très 
probablement perturbées : je n’ai pas pris de « vacances » depuis 2008 et je partirai pour un pays 
lointain qui n’utilise pas nos lettres.  J’essaierai néanmoins de vous faire parvenir l’essentiel de 
l’actualité s’il n’y a pas de problème d’informatique majeur. 
 
Bien amicalement à toutes et à tous, 
 
H.G.Barsczus. 
 
================================== GENERALITES ==================================== 
 
===================================    REGIONS   ==================================== 
PICARDIE    02 AISNE  02510 Iron 02120 Villers-lès-Guise 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024114406&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

ORF n°0129 du 4 juin 2011 page 9654  

texte n° 135  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1114774V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024114406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 

parc éolien de Basse-Thierache Sud 2, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le 

Groseiller et Les Petites Bruyères, parcelle ZM 20, sur le territoire de la commune d'Iron et lieudit 
La Terre Guilbaut, sur le territoire de la commune de Villers-lès-Guise (département de l'Aisne). 

===================================    ETRANGER   =================================== 
SUISSE 

Voisine d’Eoliennes Industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/06/04/langues-de-bois-
courbettes-et-petits-fours.html 
 

04.06.2011 

Langues de bois, courbettes et petits fours 

L'industrialisation des Franches Montagnes est arrivée à coups de mensonges, d'argent 
et de mépris. Personne n'est venu poliment nous avertir que la puissance des machines installées n'était pas du 
tout compatible avec le lieu et les habitants. Personne n'est venu nous avertir que nos maisons perdraient d'un 
coup trente pour cent de leur valeur. Personne n'est venu nous avertir que les dangers sur notre santé 
pouvaient être considérables, que l'expérience à l'étranger démontrait que la proximité de ces zones 
industrielles dans des régions retirées et calmes provoquait des tsunamis sociaux. 

Bien au contraire, les artisans de cette catastrophe écologique, économique et sociale préparent 
minutieusement ce type de débarquement en amont, ils concentrent les projets de manière à concentrer 
l'opposition et aux  alentours ils répandent la bonne nouvelle: L'énergie propre, la grande technologie du 
renouvelable arrive dans votre région, petits veinards que vous êtes! Et ils n'oublient pas de remercier au 
passage suffisamment de monde pour appuyer leurs propagandes à coups de cadeaux nature tels que des 
sentiers didactiques, des panneaux solaires sur les toits communaux et même des décharges communales 
toutes neuves et écologiques bien sûr. Les pseudo écolo versent une larme émue devant tant de bonté. 
Magnifique petit monde qui, main dans la main, construit le monde de demain. Un monde romantique bardé de 
machines que s'arrachent des promoteurs véreux, et même des partis politiques qui maintenant rêvent d'en 
devenir sociétaire. 

Pendant ce temps, ceux qui vivent sous ces machines, crèvent de tant de ferraille, de tant de monstruosité dans 
un lieu de vie qu'ils chérissaient depuis des générations parfois. Ils crèvent de ne pas partager l'euphorie 
générale, d'avoir un autre idéal. Ils crèvent de la modestie de leurs ambitions, ils crèvent de la méchanceté et 
de la perversité de ceux qui imposent ce qui est bon pour l'humanité qu'ils ont décidé. 

La révolte gronde. Ceux qui n'ont pas encore compris à quel point l'agression est 
violente et qu'elle ne reculera devant rien, souhaitent une résistance passive, polie, gentillette, respectueuse 
des notables et des élus, une révolution langue de bois, courbettes et petits fours. Un vieux réflexe qui consiste 
à tendre la joue pour la deuxième baffe. Sauf que dans le monde réel, la deuxième baffe en face ils ne vont pas 
se gêner de la donner, et bien plus encore. 
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Le plus formidable, c'est l'agressivité de ceux qui vivent à des kilomètres et qui eux crèvent de trouille de 
manquer de leur précieuse énergie, du coup ils participent au matraquage  à coups de morales bien pensante 
et de rappel à l'ordre: "Voulez-vous bien vous taire et produire notre courant vert!" Mais là encore je suis polie, 
parce qu'ils ne se gênent pas d'être arrogants et agressifs. 

Je ne suis pas capable de tendre la deuxième joue. Pas capable de voir se faire massacrer une région en me 
pliant poliment aux règles qu'imposent des malhonnêtes qui, si ils le pouvaient n'hésiteraient pas à m'envoyer 
aux oubliettes. 

Voici une conclusion que je vole à Diogène, la nef des Fous, 1997: 

"Êtes-vous prêts à à défendre un programme politique de société post-libérale fondé sur la décroissance? Vous 
allez me dire que ce n'est pas tenable. Je vous rétorque que le contraire non plus. Choisissez votre utopie." 

JE VEUX CHOISIR MON UTOPIE. 
J'aime  bien ces photos, elles illustrent assez bien le fiasco des négociations courbettes. 
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