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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.  
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« Vidéos – Manif à Béziers 

Rassemblement à Fontfroide et dossier ZDE de la CCMHL  ! 

1 janvier 2012 par fontfroide 
Le collectif se réunira encore à Fontfroide mardi prochain 3 janvier de 9h30 à 

midi. Apportez vos oriflammes et banderoles pour occuper le col! 
Par ailleurs : une bonne nouvelle de la cour d’appel de Marseille; ils 

renvoient par délibéré du 20 décembre dernier le dossier ZDE (que 

l’association Engoulevent avait attaqué) de la communauté des communes 
du haut Languedoc (La Salvetat/Anglès) devant le tribunal administratif de 

Montpellier. Il y  a donc bon espoir de voir annulé l’arrêté 
interdépartemental du 21 décembre 2009 et ainsi de bloquer toutes 

nouvelles installations éoliennes dans les environs, sans compter qu’EDF EN 
à Fontfroide ne pourra pas, si on gagne, se faire racheter le courant produit 

au prix fort. 
La date d’audience devant le TA sera prochainement connue. Rappelons que 

25 personnes étaient venues en soutien (moral, juridique et financier) du 
recours des 3 associations du Tarn et de l’Hérault: Calelh, Arviee et 

Engoulevent. 
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