
PRESSE DU 17.12.2011  
  
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 ======================================= 

A lire ci-dessous la foire d'empoignes autour des 90 emplois éoliens 
d'ENERCON...  

L'éolien n'est pas directement responsable, mais quelle tristesse après avoir vu la semaine dernière dans le 
village voisin du mien la queue d'au moins cent personnes CV à la main attendant sous la pluie à l'extérieur 
du bureau de recrutement d'ENERCON : En Picardie, éoliennes + crise, c'est vraiment pas beau 

 Collectif Picardie Environnement Durable 
http://picardie.stop.eolien.free.fr/ 

 

 
http://www.leparisien.fr/oise-60/les-conti-de-clairoix-60-repartent-en-guerre-16-12-2011-1771454.php 

Oise 

Les Conti de Clairoix (60) repartent en guerre 
STÉPHANIE FORESTIER | Publié le 16.12.2011, 11h43 

 
 

CLAIROIX, HIER, 14H30. Xavier Mathieu, Roland Szpirko, Pierre Sommé (de gauche à droite) annoncent que les 

Conti manifesteront le 4 janvier à Amiens et appellent tous les travailleurs à venir les rejoindre. | (LP/S.F.) 

 
Ce matin à 9 h 30, les membres du comité de lutte de Continental Clairoix sont reçus par le préfet de 
l’Oise à Beauvais. Dans deux semaines, les congés de mobilité seront soldés et 600 Conti devront 
aller pointer à Pôle emploi. Pour eux, les engagements de reclassement n’ont pas été tenus. Pis, ils 
ont été reniés par la direction et l’Etat. 
 

« Nous avons discuté avec eux des mois durant pour apprendre mercredi que tout est remis en cause 
par la direction », assure Roland Szpirko, porte-parole de Lutte ouvrière et conseil des Conti. 
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« Les moyens mis en place pour les congés de reclassement ont diminué comme peau de chagrin, 
ceux qui approchent de la retraite ne sont plus soutenus, la direction a manipulé les chiffres pour faire 
croire que 73% des Conti ont trouvé une solution professionnelle, mais c’est faux. Combien ont été 
exclus du dispositif car une formation professionnelle était comptabilisée comme une offre valable de 
travail, alors que cela n’a débouché sur rien. » 
 
D’après les chiffres fournis par la direction, seuls 212 Conti ont retrouvé un CDI. Mais la colère du 
comité de lutte s’intensifie quand il découvre qu’Enercon, le fabricant d’éoliennes, organise une 
campagne de recrutement avec 90 emplois à la clé. « Le préfet a promis que les Conti seraient 
prioritaires à l’embauche », insiste le syndicaliste. En effet, ce plan signé en avril 2010 entre le préfet 
et Continental prévoyait que pour chaque emploi industriel créé dans le Compiégnois, la direction 
internationale débourserait 6000 € pour un Conti et 3000 € pour un non-Conti. « Est-ce que cela nous 
profite? Non! » tempête Pierre Sommé, secrétaire adjoint Force ouvrière du comité de lutte. 
 
« Le résultat n’est pas là. Le centre d’appels téléphoniques Webhelp a profité de cette manne 
financière mais n’a embauché qu’un seul Conti alors qu’il envisage de créer 500 emplois. Le préfet 
nous a assuré que cela ne se répéterait pas. C’est pourtant le cas. » 
 
Le 4 janvier, les Conti se rendront à Amiens (voir encadré) et ils ont également prévu d’aller voir leurs 
patrons en début d’année à l’usine de Sarreguemines (Moselle) pour « discuter du respect de leurs 
engagements. Ce sera un avertissement », lance Roland Szpirko. « Nous pensons aussi aux salariés 
de Sarreguemines qui travaillent à une cadence acharnée depuis qu’ils ont récupéré la production de 
Clairoix. » 
Le Parisien 

======================================= REGIONS ======================================= 
CHAMPAGNE-ARDENNE  08 ARDENNES   08220 Vaux-lès-Rubigny  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024982794&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1134184V 

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

de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été 

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de la Tiérache, d'une capacité de production de 9 MW, 

localisé lieudits Chemin de Rosoy et Mainbressy sur le territoire des communes de Vaux-lès-Rubigny et de Rocquigny 

(département des Ardennes). 

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

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62130 Héricourt 62270 Ecoivres 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024982151&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 28 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Ternois IV à exploiter une 

installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1134000A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès 

du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, en date du 28 novembre 2011, la société Enertrag Ternois IV, dont le siège social est situé aux bureaux 

du centre commercial Les Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter l'installation éolienne 

d'Héricourt, d'une capacité de production de 9,20 MW, localisée lieudits Le Bois d'Héricourt, Les Quatorze et Le Fond 

Lagache et lieudit La Benette, sur le territoire des communes d'Héricourt et d'Ecoivres (département du Pas-de-

Calais). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE    44600 Saint-Nazaire 

        transmis par C.C. 

 



 



 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE    442390 Les Touches 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024982793&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1134183V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été 
saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 15 MW, localisé 
lieudits Les Brosses et Les Héronnières, 44390 Les Touches. 

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

PICARDIE     80 SOMME    80270 Airaines 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024982792&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1134181V 

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

de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été 

saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, localisé 

lieudits La Demi Lune et Chemin de Riencourt, 80270 Airaines 

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

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/12/17/l-invitee-du-blog.html 
17.12.2011 

On les enlèvera qu'ils disent! 
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Il se dit de drôle de choses lors des rencontres entre communes et promoteurs. Dernièrement, une 
conseillère communale d'un village de Suisse romande a lancé joyeusement à une habitante de Saint-Brais: 
"Vous en avez bientôt fini avec votre éolienne". Devant la surprise de l'interpellée elle ajoute: "Nous avons eu 
ce matin la présentation du projet de notre commune et les promoteurs (ni ADEV ni Alpiq) nous ont dit que 
l'éolienne de Saint-Brais qui posait problème allait être démantelée". 

Renseignements pris, cette affirmation circule dans les plus hautes sphères aussi. Celles du Peuchapatte 
sont également mises à l'index. 

Ils ne reculent devant rien pour vendre leurs marchandises. Les éoliennes de Saint-Brais et du Peuchapatte, 
exemple flagrant de la monstruosité de construire des centrales industrielles d'une telle envergure dans un 
environnement inadapté, ne facilitent pas leurs affaires. Ils en arrivent à inventer leur démantèlement pour 
prouver leur bonne foi et la fiabilité de projets qui bénéficieraient de l'expérience acquise ailleurs. 

Louable si ce n'était pas mensonges.  On pourrait faire un copié collé sur les sites des opposants et des 
promoteurs de ce type d'annonce: Notre parc sera mieux. Brandir le démantèlement par contre, c'est rare... Le 
hic, c'est que là où sévissent les nuisances de ces parcs "ratés" personne ne parle de démantèlement. Au 
contraire, à Saint-Brais, ADEV vient d'envoyer un courrier aux habitants dans lequel elle vante les 
améliorations de ce fameux parcs décrié par ses concurrents. À en croire ADEV, tout va très bien si ce n'est 
une minorité d'emmerdeurs qui se plaignent sans raison. ADEV dans ce courrier envenime encore les 
relations sociales catastrophiques au village depuis l'implantation de ces machines. ADEV, comme le Conseil 
communal, comme le Gouvernement cantonal, se lave les mains du résultat d'un projet lamentable. 
Ensemble, ils relèguent les victimes de leurs erreurs au rôle de râleurs, ils leur passent dessus et ils  serrent  
les mains des satisfaits. Cette manière de faire attise la révolte, c'est cela qu'ils ne sentent pas. Tout bien 
coincés qu'ils sont dans leurs costumes. Gargarisés par leurs certitudes. Pendant ce temps les associations 
d'opposants prennent les choses en mains pour défendre les intérêts de ceux que les responsables tentent 
de réduire au silence. C'est donc cela leur solution? Détourner le regard? 

Voyons ce qu'en disent les candidats aux élections auxquelles la question des éoliennes fut posées dans le 
canton de Vaud. Réponse ici d'une candidate verte: 

"Le cas des éoliennes de St-Brais est une calamité. Et ça n'est pas mon origine jurassienne qui me pousse à 
l'écrire : comme vous l'avez lu dans notre papier de position de mars 2011, les Verts VD ne pourraient pas 
cautionner un tel scénario (distance, implantation, financement etc.)." 

C'est tout-de-même énorme d'entendre partout nos griefs compris et reconnus, et de se retrouver ici 
confronté à un mutisme grave qui frise le ridicule. Je vais faire un post sur toutes les contradictions dont 
sont capables politiciens et promoteurs pour faire avaler une pilule par le derrière. 

Si vous en avez quelques une, n'hésitez pas à me les envoyer. Par exemple, lorsque Miss SIG nous intime de 
nous sacrifier pour le bien du pays, et que dans le même temps le canton prétexte l'autonomie énergétique 
pour nous vendre le même produit, c'est quoi leur projet? 


