
PRESSE DU 03.01.2012  
  
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 ======================================= 
BOURSE Challenges 
http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=FPS120103_20464704&numligne=0&da
te=120103 
 

 03/01/12 08:07 Aérowatt : du nouveau dans le périmètre d'Aérowatt Energies   
 

 
 
Le groupe Aérowatt et la Caisse des Dépôts ont lancé la 3ème et dernière tranche de leur programme commun 
d'investissement pour la construction et l'exploitation de parcs éoliens et solaires, via leur filiale Aérowatt Energies, 
détenue à 65% par l'entreprise. Quatre nouveaux projets sont intégrés dans le périmètre d'Aérowatt Energies. Trois 
parcs éoliens ou extensions de parcs éoliens, dont deux en construction dans les Ardennes et en Ile et Vilaine, pour 
un total de 26,6 MW et une centrale photovoltaïque de 3,4 MWc à La Réunion, d'ores et déjà en service.  
 
Cette nouvelle phase a nécessité un apport en fonds propres de 3,4 ME de la part de la Caisse des Dépôts dans 
Aérowatt Energies. La co-entreprise détient désormais 61,2 MW de projets en portefeuille (51,8 MW en éolien et 9,4 
MWc en solaire) répartis sur 14 centrales situées en France métropolitaine et en Outre-mer. L'investissement cumulé 
des deux partenaires s'élève à 145 ME, dont 9,2 ME de fonds propres apportés par la Caisse des Dépôts. La société 
et la CDC discutent actuellement d'éventuels autres projets communs.  
 
 
(C)  Finance  Plus 
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http://www.greenetvert.fr/2012/01/03/la-baleine-bleue-future-victime-des-eoliennes/42814 

 

Chili : La baleine bleue, future victime des éoliennes? 
 
Un gigantesque parc éolien offshore prévu au large de l’île de Chiloé (sud du Chili) menace les cétacés du Pacifique sud, 
en particulier la baleine bleue et la baleine franche australe. Des scientifiques du monde entier font pression sur le 
gouvernement pour qu’il renonce au projet. 

 
Après la vive controverse suscitée par la tentative de construction de barrages hydroélectriques en Patagonie, c’est au tour d’un 
vaste projet de parc éolien offshore de provoquer la colère des Chiliens. L’initiative prévoit la mise en place de 56 aérogénérateurs 
d’une puissance de 2 MW chacun, capables de produire jusqu’à 112 mégawatts. Hautes de 128 mètres, les éoliennes seraient 
dispersées sur une zone de 1000 ha située à l’ouest de la commune d’Ancud, sur l’île de Chiloé. 
Mais la population locale dénonce des études d’impact environnemental bâclées et refuse de voir s’installer ce nouveau centre de 
production d’électricité au large de ses côtes. Diverses associations civiles, soutenues par des experts internationaux, estiment en 
effet que le projet aura des conséquences négatives pour la faune, le patrimoine culturel, l’emploi et la qualité de vie des 
communautés autochtones. 
La pêche, l’exploitation des fruits de mer et l’écotourisme comptent en effet parmi les principales activités économiques de l’île et 
pourraient être fortement perturbées par les travaux de terrassement sous-marin, qui entraîneront le déplacement de grandes 
quantités de matériaux vers les plages. 
 
Collisions et pollution sonore 

http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=FPS120103_20464704&numligne=0&date=120103
http://bourse.challenges.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=FPS120103_20464704&numligne=0&date=120103
http://www.greenetvert.fr/2012/01/03/la-baleine-bleue-future-victime-des-eoliennes/42814
http://www.greenetvert.fr/2012/01/03/la-baleine-bleue-future-victime-des-eoliennes/42814
http://www.greenetvert.fr/


Les défenseurs de l’environnement s’inquiètent quant à eux des conséquences que la construction des éoliennes pourrait avoir sur 
la biodiversité locale et ont fait parvenir au président chilien une lettre signée par des scientifiques du monde entier le 14 octobre 
2011. 
Bárbara Galleti, du Centre de préservation des cétacés du Chili, explique que la zone maritime concernée abrite chaque été la plus 
grande concentration de baleines bleues de l’hémisphère sud. Ces eaux sont également visitées au printemps par des baleines 
franches australes et leurs petits, et habitées tout au long de l’année par des groupes de dauphins de Peale. Dans la lettre 
adressée à Sebastián Piñera, 43 scientifiques affirment : 
 

Le projet et l’infrastructure associée, comme la construction d’un embarcadère, pourraient avoir des 
conséquences négatives pour les mammifères marins. Notamment un déplacement de l’habitat, une 
augmentation des collisions de grandes embarcations avec des baleines et une interférence dans la 
communication et les habitudes alimentaires due à la pollution sonore. 
 
Le gouvernement, par la voix de la ministre de l’Environnement María Ignacia Benítez, manifeste de son côté sa volonté de 
développer les énergies renouvelables non conventionnelles et se désole du refus systématique par les populations locales de 
tous les projets proposés, malgré les besoins énergétiques croissants du pays. Des arguments qui n’ont pas réussi à entamer la 
détermination des différentes organisations sociales et environnementales, toujours farouchement opposées à la construction d’un 
parc éolien au large de l’île de Chiloé. 
elciudadano.cl 
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BOURSIER.com 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-aurait-forme-un-consortium-avec-iberdrola-pour-le-
projet-d-eoliennes-marines-464743.html?rss 

 

Areva : aurait formé un consortium avec 
Iberdrola pour le projet d'éoliennes marines 

Aujourd'hui à 12h26 

 
(Boursier.com) -- Areva et l'espagnol Iberdrolaauraient formé un consortium avec trois autres sociétés afin de 

soumettre (pour un maximum de 1250 MW) au vaste projet d'éolien marin au large des côtes françaises. Selon "Cinco 

Dias" qui cite des sources de marché, l'investissement pourrait atteindre 3,750 Milliards d'euros si la puissance totale 

est allouée. A côté des deux géants de l'énergie, se trouveraient Technip, Eole-Res Consortium et Neoen Marine. 

"Actuellement, tous les membres travaillent en étroite collaboration dans la préparation de la soumission qui sera 

présentée", affirment des sources espagnoles au quotidien économique. En juin, les deux groupes avaient indiqué 

qu'ils allaient collaborer pour développer conjointement des projets éoliens en mer en France. 

La France a prévu de disposer de 1.200 éoliennes en mer d'ici 2020, soit une puissante installée de 6.000 MW. Les 

énergies marines, dont l'éolien en mer, devraient représenter à cette échéance 3,5% de la consommation hexagonale. 

Les candidats ont jusqu'au 11 janvier 2012 pour remettre leurs offres à la CRE. Les lauréats seront dévoilés au mois 

d'avril suivant, avait précisé le Ministère de l'Ecologie au mois de juillet dernier. 

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

 
http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/article/securiser-
financement-des-parcs-eoliennes 

Sécuriser le financement des parcs d’éoliennes 
Le 03/01/2012 
Revue Banque 

http://www.elciudadano.cl/2011/12/18/45624/parque-eolico-de-chiloecomunidad-y-expertos-rechazan-proyecto-aprobado-sin-estudio-de-impacto-ambiental/
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-aurait-forme-un-consortium-avec-iberdrola-pour-le-projet-d-eoliennes-marines-464743.html?rss
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/areva-aurait-forme-un-consortium-avec-iberdrola-pour-le-projet-d-eoliennes-marines-464743.html?rss
http://www.boursier.com/actions/cours/areva-FR0011027143,FR.html
http://www.boursier.com/actions/cours/technip-FR0000131708,FR.html
http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/article/securiser-financement-des-parcs-eoliennes
http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/article/securiser-financement-des-parcs-eoliennes
http://www.revue-banque.fr/


Des modifications réglementaires récentes risquent d’obérer la rentabilité des projets éoliens et de modifier l’économie 
générale des contrats de prêt qui les financent. Dans ce contexte, la fiducie qui permet d’affecter en garantie certains 
actifs peut être une solution pour mieux sécuriser ces contrats. 

 

 

Alors que le classement ICPE [1] des parcs éoliens industriels est intervenu à l’été 2011 [2], il convient de rappeler les atteintes 

majeures qui ont affecté le secteur des énergies renouvelables et leur pérennité. Rappelons que le décret du 9 décembre 2010 [3] 

a suspendu pour une durée de 3 mois, à compter de son entrée en vigueur, l’obligation d’achat d’électricité d’origine 

photovoltaïque relative aux installations d’une puissance supérieure à 3 kW. Pendant cette période, aucune demande de certificat 

ouvrant droit à l’obligation d’achat d’énergie électrique (CODOA) ne pouvait être ... 

 
L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés. 

===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE     15 CANTAL           15310 Saint-Cernin 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/cantal-local/2012/01/03/tarifs-
travaux-commemoration-et-explications-au-conseil-142447.html 
 

Tarifs, travaux, commémoration et explications au Conseil 

 

 

EXTRAIT 
 
Zone de développement de l'Éolien. Chaque conseil municipal de la communauté de communes doit se 

prononcer sur la réalisation d'une étude de zone de développement de l'Éolien sur le territoire de chaque 

commune. Les conseillers approuvent cette étude. 

 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE     15 CANTAL           63  PUY-DE-DOME 
 
 
 

 

 

15140  Salers  15190  Marcenat 15250 Vic-surCere 15270 Champs-sur-Tarentaine 15300 Murat  
 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/cantal-local/2012/01/03/tarifs-travaux-commemoration-et-explications-au-conseil-142447.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/cantal-local/2012/01/03/tarifs-travaux-commemoration-et-explications-au-conseil-142447.html
http://www.revue-banque.fr/medias/content/Revue/images/11/1107100/rba-image-1107100.jpeg
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/517147_x__watermark/centrefrance.png,.5,4,.30.JPEG


63420  Ardes-sur-Couze 63610 Besse-et-Saint-Anastaise  63150 La Bourboule  63140  Chatel-Guyon 
63210  Rochefort-Montagne 63230  Saint-Ours-les-Roches  63450 Saint-Saturnin     
 

Vent de Raison 
 
Chers amis, 
 
L'équipe de Vent de Raison vous souhaite une bonne Année 2011 et espère comme vous que 
plus une éolienne ne pousse en France.  N.K.M. à été sourde à tous les appels de protection des 
Paysages.  Sa politique ruine non seulement nos finances mais aussi le tourisme et en 
particulier celui de l' Auvergne où les élus de droite comme de gauche  s'apprêtent à donner en 
pature le Parc Régional des Volcans à la spéculation des promoteurs éoliens. Mauvais 
gestionnaires ils ont été, bradeurs de patrimoine ils deviennent. Mais cela est fait discrètement . 
L'ancienne Charte du Parc des Volcans arrivait à son terme, ils en ont préparé une autre et là, ils 
ont avoué qu'ils voulaient implanter des éoliennes dans le Parc des Volcans. Des sites du 
Cézallier qui étaient "emblématiques " dans l'ancienne charte sont devenus propices à l'éolien! 
Non trop,c'est trop ! Nous pouvons et devons réagir. 
 
La charte ne prévoit aucune méthode de financement de ses propositions alors que la Loi l' oblige 
à financer 20% de ses investissements. La charte se dit favorable à l'éolien et à défini plusieures 
zones mais sans restrictions pour d'autres à venir. 
 
Vous devez faire connaître votre opinion aux élus. Une seule phrase est suffisante: "Je 
suis contre l'implantation d'éoliennes dans le Parc Régional des Volcans d'Auvergne". 
La Nouvelle Charte est soumise à enquête publique mais elle se termine le 12Janvier. Seules 9 
comunes peuvent recevoir votre opinion. C'est peu et pas commode! Vous pouvez aussi écrire à 
la Région Auvergne mais pour être certain que votre déposition soit prise en compte et pas 
perdue dans des bureaux vous pouvez m'envoyer votre courrier et j'irais moi même le déposer. 
La Mairie d'Ardes sur Couze veut encore augmenter le nombre et la taille de ses éoliennes qui 
défigurent la Région. Votre témoignage est nécessaire 
  
Le Président de VENT de RAISON 
 MORET Jean-Louis 
15 Rue Marchande 
15500 MASSIAC 
Tel: 0471230282 
 



 
 

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



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE   22 COTES-D’ARMOR   22170 Lanrodec 22970 Ploumagoar 

Le Télégramme.com 
transmis par P.F. 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE 27 EURE    27150 Puchay & Thil-en-Vexin  27460 Saussay-la-Campafgne & Coudray   

     

Vernon : les éoliennes sont dans le vent... 
http://www.paris-normandie.fr/article/societe/vernon-les-eoliennes-sont-dans-le-vent 

2 contributions 

Publié le mardi 03 janvier 2012 à 08H00 

 

PUCHAY. Une réunion publique d'information sur un futur parc éolien a lieu ce mardi soir à la 

mairie. Les responsables du projet seront présents afin de répondre aux questions. 

 

 
Ce que pourrait être le futur paysage entre Puchay, Saussay-la-Campagne et Coudray 
 

Aujourd'hui mardi, à la mairie de Puchay, de 17 h à 20 h, la société Neoen organise une 
permanence publique sur son projet d'implantation de six éoliennes dans le triangle Puchay, 
Saussay-la-Campagne et Coudray. Les responsables du projet seront présents pour répondre 

http://www.paris-normandie.fr/article/societe/vernon-les-eoliennes-sont-dans-le-vent
http://www.paris-normandie.fr/article/societe/vernon-les-eoliennes-sont-dans-le-vent#comments
http://www.paris-normandie.fr/


à toutes les questions que peuvent se poser les habitants. Ceci est une des étapes du projet 
mis en œ ; uvre depuis 2010 par Neoen en concertation avec tous les intervenants : Région, 

propriétaires, collectivités et riverains. 
Selon Neoen, ce site a été retenu pour trois critères : d'une part, il est situé sur une zone 

propice à l'implantation de parcs éoliens par le Schéma régional Eolien Haute-Normandie ; 
d'autre part, la présence de vents suffisants à bonne hauteur, et pour finir un espace 
permettant de placer les éoliennes à plus de sept cents mètres des habitations et assez loin 

des réseaux aériens et enterrés. Toujours selon Neoen, la construction de ce parc éolien 
d'une puissance de 12 mégawatts produirait l'électricité pour 12 000 personnes et éviterait 8 

000 tonnes par an d'émission de CO2. Les retombées économiques annuelles sont estimées 
par Neoen entre 115 000 et 150 000 €, répartis entre communes, CDC, Département et 
Région. 

Le projet continue donc d'avancer malgré son rejet par les conseils municipaux et l'avis 
défavorable de l'enquête publique sur le projet du Thil-en-Vexin situé à quatre kilomètres. 

Pour le mener à terme, Neoen doit encore obtenir en 2012 le permis de construire et les 
accords de la préfecture, des administrations et des habitants dans le cadre d'une enquête 
publique. 

 
Les dernières contributions 
Les dernières contributions 

VERDEBON 

03/01/2012 à 10h42 

Les promoteurs favorables à leur projet financier très profitable ne peuvent manquer d'être présents... 

Mais on aurait aimé avoir aussi l'avis des associations anti-éoliennes qui ont fort à dire pour mettre les 

habitant en garde : dégradation de la qualité de vie, nuisances sonores, insomnies, atteinte à la faune 

avicole, baisse de la valeur des habitations.. et pour dénoncer la désinformation : les éoliennes 

propres qui ne tournent en fait qu'à moins de 20% de rendement et s'appuient sur des centrales 

polluantes à gaz dit à effet de serre, coût pharaonique pour la collectivité, puissance nominale 

installée de 12 MGW réduite de 80 % pour produire à 20 % l'équivalent de 2,4 MGW, apport financier 

quasi nul pour les collectivités locales... Tout celà se démontre, tandis que les promoteurs affirment 

bien sûr dans le total déni de réalité... Les affaires de gros sous sont très approximatives quand la vérité les 

dérange ! 

Butre 

03/01/2012 à 10h09 | 1 

Dans une France au bord de la récession, continuer à dilapider de l’argent public est une honte. 

Les exemples sont nombreux mais les scandales les plus terribles sont ceux que l’on ne voit pas. Ils se 

cachent derrière des opérations financières douteuses. Leurs montants sont des milliers de fois plus 

élevés que ces « dépenses somptuaires visibles et inadmissibles » de nos dirigeants et de nos élus. 

Le Grenelle de l’Environnement, rien que dans le cadre de l’éolien industriel soit 15.000 machine qui 

sont en train de ravager notre pays, conduit à une augmentation de 50% de la facture d’électricité des 

ménages soit près de 500 euros par an, alors que 3 millions de foyers qui ont du mal à survivre. 

Un total de 50 milliards d'euros est en jeu. Cet argent public pris sur la facture d’électricité des 

français alimente même certains circuits financiers douteux. Il permet à des affairistes de faire des 

fortunes inimaginables. Des centres de défiscalisations ont été mis en place dans une toile d’araignée 

de sociétés sans capital dont le but est d’éviter de savoir où va cet argent. 

C'est pourquoi, 5000 associations de l’environnement et du patrimoine de la France ont lancé début 

décembre un appel solennel et demandé à la Cour des Comptes et aux Commissaires européens 

chargés de la concurrence de faire la lumière sur ces filières d'argent. 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  
 

http://www.paris-normandie.fr/users/verdebon
http://www.paris-normandie.fr/users/butre
http://environnementdurable.net/documents/pdf/eoliennes_CSP_Pr_CRE.pdf


 

"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 



 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

 

 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

Midi-Pyrénées 

Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
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Ce slogan publicitaire est utilisé par les vendeurs d'éoliennes industrielles, repris la bouche en coeur par les politiciens pour 
manipuler les attardés mentaux qu'ils pensent gouverner. Ou alors ils y croient vraiment, et ça, ce serait encore plus grave: La 
preuve, si il en faut une, que leur pouvoir de réflexion est alimenté par des phrases toutes faites qu'on leur souffle entre deux 
séances de relooking et de restructuration des services publics. 

Imaginons deux à trois générations élevées dans un environnement utilisé principalement à générer de l'énergie: Turbines, 
panneaux solaire, usines à gaz ou à charbon. Les inventaires fédéraux n'existent plus que sur le papier. La notion de paysages à 
sauvegarder a totalement disparu des priorités et seuls quelques zones hyper touristiques sont considérées comme zone 
protégées à des fins de rentabilité. Pour quelle raison les nouvelles générations reviendraient-elles en arrière? Actuellement si 
vous proposez la décroissance pour retrouver un niveau de consommation plus solidaire et surtout moins suicidaire, on vous 
regarde comme un visiteur du moyen âge et on s'enfuit à toutes jambes parce que le mot décroissance est perçu comme retour en 
arrière et éclairage à la bougie. 

On ne protège pas quelque chose que l'on ne connaît pas. On ne cherche pas à retrouver quelque chose que l'on n'a jamais vu. La 
notion de paysage, de sauvegarde de la nature, d'utilisation des ressources naturelles avec respect, cela ne s'apprend pas au 
cours du soir. Cela se vit, se sent. C'est le coeur qui déclenche l'engagement pour une cause. Ce sont les émotions qui nous 
permettent d'aimer et de protéger un environnement. Implantez votre grisaille à tout vent, et vous verrez la jeunesse se durcir, la 
violence se répandre par manque d'espace pour nourrir le coeur. 

Pour ancrer l'idée que tout cela est indispensable, rien de tel que d'en couvrir les territoires sans discernement. Ces paysages de 
ferraille nous les connaissons. Ces sociétés asservies et tristes nous les connaissons. Nous savons exactement vers quoi ce type 
de développement conduit la société. Il existe suffisamment de films, de BD, d'essais littéraires et philosophiques, de romans pour 
nous projeter dans ce futur. 

L'argument d'emprunt au paysage est comme tout ce qui est utilisé pour vendre quelque chose: Il permet d'endormir le 
consommateur sur une image simple qui véhicule un message positif et qui nourri un imaginaire limité. Mais ce que nous leur 
céderons de nature aujourd'hui sera perdu à jamais. 

Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que quelques uns nous somment d'accepter leurs propositions que nous devons nous 
y plier. Nous avons encore dans les campagnes des personnes qui en connaissent les secrets, le fonctionnement. Nous avons 
encore une génération proche de la nature qui peut nous apprendre les gestes pour la protéger et l'utiliser avec discernement. 
Pourquoi tout balancer dans les poubelles du libéralisme? Pourquoi accepter les solutions de quelques frustrés de la vie qui 
dessinent notre avenir sans jamais s'arrêter au coeur d'une forêt, au sommet d'une montagne, au milieu d'un pâturage  juste pour 
écouter battre le coeur de la Terre et sentir celui des hommes? 

Depuis trois jours et trois nuits, une turbine frappe à mes fenêtres, contre mes murs: Wlouff... Wlouff... Wlouff... Je suis chez moi, 
dans un petit village que rien ne destinait à devenir la cible des faiseurs de frics. Je suis chez moi et je dois fuir une nuisance entre 
mes murs. Chassée toute la journée par ce bruit qui meuble l'espace sans s'arrêter. Chaque fois que le silence devrait me 
permettre de ressentir un peu de bien-être,  il est meublé par ce wlouff, wlouff, wlouff. Pas une seconde  de silence depuis 
72h...Même en plein centre ville il y a des moments de répi. 

Une vendeuse qui parle d'effet nocebo, un gouvernement qui se mure dans un silence coupable, des multinationales qui se contre 
fichent des populations, des scientifique qui négligent  les questions sociales... Et vous êtes d'accord de suivre les propositions de 
gens comme ça, de leur faire confiance? 

Moi pas. Ils me répugnent. 

 


