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PRESSE DU 11.02.2012  
  
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 ======================================== 

TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR LE SER DE FAIRE SA PUB 
SUITE 

  
http://www.echos-judiciaires.com/environnement/le-syndicat-des-energies-renouvelables-plaide-pour-un-

depassement-des-objectifs-du-grenelle-a8748.html 

Le Syndicat des énergies renouvelables plaide pour un 

dépassement des objectifs du Grenelle 

 
Les objectifs du Grenelle de l’environnement en matière d’énergies renouvelables pourraient être dépassés, estime le Syndicat des 
énergies renouvelables. Lequel, à l’approche de l’élection présidentielle, avance douze propositions pour aider au développement 
de la filière. 

BLA BLA BLA BA ……………………… 

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

http://nachrichten.t-online.de/weltweite-gletscherschmelze-verlangsamt-sich/id_53888912/index 

Weltweite Gletscherschmelze verlangsamt sich 
09.02.2012, 17:13 Uhr | Von Axel Bojanowski 

 

http://www.echos-judiciaires.com/environnement/le-syndicat-des-energies-renouvelables-plaide-pour-un-depassement-des-objectifs-du-grenelle-a8748.html
http://www.echos-judiciaires.com/environnement/le-syndicat-des-energies-renouvelables-plaide-pour-un-depassement-des-objectifs-du-grenelle-a8748.html
http://nachrichten.t-online.de/weltweite-gletscherschmelze-verlangsamt-sich/id_53888912/index
http://nachrichten.t-online.de/foto-serie-gletscherschmelze-verlangsamt-sich/id_53889900/tid_embedded/sid_40842162/si_0/index
http://www.echos-judiciaires.com/
http://94.198.162.137/annweb/index.php?product=GIRONDINS_1
http://nachrichten.t-online.de/foto-serie-gletscherschmelze-verlangsamt-sich/id_53889900/tid_embedded/sid_40842162/si_0/index
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Schmelzen die Gletscher doch nicht so dramatisch wie angenommen? (Quelle: Thinkstock by Getty-Images) 

 

RALENTISSEMENT GLOBAL DE LA FONTE DES GLACIERS ……………….. 

===================================== REGIONS ========================================= 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE     61 ORNE  61180 Moussonvillers   

 
http://www.le-perche.fr/2012/02/07/moussonvilliers-creation-dun-collectif-contre-les-eoliennes/ 
 

Moussonvilliers. Création d’un collectif contre les 
éoliennes 
À la une 
 

Mardi 7 février 2012 à 11:52 par zeperche | Réagissez ! 

 
 

UNE DOUZAINE d’habitants de Moussonvilliers se mobilise, autour d’un collectif, contre le projet 

d’éoliennes envisagé sur leur commune. Dans le cadre du projet d’étude d’implantation d’éoliennes sur 

la commune de Moussonvilliers et de Saint-Maurice-lès-Charencey, un dossier de demande de zone de 

développement éolien est en cours. Ce projet rencontre une forte opposition au sein de la population de 

Moussonvilliers et un collectif composé d’une douzaine de personnes vient de se mettre en place dont 

Norbert et Dominique Versace, Patrick et Brigitte Butruille, Rémy et Marie-Françoise Marguerite qui se 

mobilisent pour lutter contre ce projet d’implantation d’éoliennes à quelques mètres du village et de 

leurs habitations. 
«Nous avons monté cette équipe relais afin de combattre ce projet éolien prévu à quelques mètres 
de notre bourg, un projet qui continue car le maire ne tient pas compte de l’opinion de ses 
habitants», explique l’équipe. 
Quels sont vos arguments ? 
«Nos arguments sont ceux de tous les opposants à l’éolien à proximité des villages, principalement la 
dégradation de l’environnement et la dévalorisation des biens immobiliers. Quelles sont vos actions ? 
Nous avons fait circuler une pétition dans le village avec déjà 150 signatures collectées ; nous avons 
rencontré le maire pour lui indiquer notre opposition et le nombre des opposants et nous avons envoyé 
une lettre au Préfet en l’informant que ce projet n’avait fait l’objet d’aucune consultation préalable des 
habitants de la commune et qu’il rencontrait l’opposition de la majorité de cette population. Nous lui 
avons demandé de bien vouloir prendre en compte ces éléments quand il prendrait sa décision sur ce 
dossier et nous allons lancer une pétition auprès des habitants des villages environnants, qui eux aussi ne 
veulent pas voir la belle vallée de l’Avre envahie et défigurée par les éoliennes.» 
Où en êtes-vous aujourd’hui ? 
«Aux vœux, le maire a informé que le projet suivait son cours, comme si de rien n’était, qu’un bureau 
d’études poursuivait ses études, qu’un dossier était en cours de constitution et que les services de la 
Préfecture allaient travailler dessus pendant 9 mois et que la population ne serait consultée qu’après la 
décision du Préfet. Tout ceci représente beaucoup de travail et donc des dépenses importantes sur un 
projet dont la grande majorité des habitants ne veut pas. Les 150 personnes qui ont signé la pétition 

http://www.le-perche.fr/2012/02/07/moussonvilliers-creation-dun-collectif-contre-les-eoliennes/
http://www.le-perche.fr/categorie/a-la-une/
http://zeclic.fr/members/zeperche/
http://www.le-perche.fr/2012/02/07/moussonvilliers-creation-dun-collectif-contre-les-eoliennes/#respond
http://www.le-perche.fr/
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n’ont pas signé sous la contrainte ; il ne faut pas croire qu’elles changeront d’avis, ce ne sont pas des 
girouettes. Tenir compte de leur opinion est indispensable.» 
Comment voyez-vous l’avenir ? 
«Nous sommes vigilants car les enjeux sont très importants mais nous avons confiance. Plus de 60 % des 
projets ne voient pas le jour ; quand la population se mobilise, elle arrive à obtenir l’écoute de ses élus, 
c’est cela la démocratie. Nous ne voulons pas que notre paysage soit gâché par ces éoliennes, sachant 
qu’une éolienne correspond à une demie Tour Eiffel et que nous sommes à la limite du Parc Naturel du 
Perche et de la zone Natura 2000. Nous remercions l’association Lavre pour son aide et ses conseils. Nous 
sommes déterminés, la lutte continue pour arrêter ce projet.» 
 

Pratique. Renseignements : nonauxeoliennesamousson@gmail.com 
  

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

BOURGOGNE    58 NIEVRE 

 
 

http://www.nievre.equipement.gouv.fr/etat-des-zones-de-developpement-de-a494.html 
 
Copie : 
 
Etat des zones de développement de l’éolien dans le département de la Nièvre à la date du 31 décembre 
2011 (en application des dispositions prévues au III de l’article 1 du décret 2001-410) 
 
(Nota : Le présent état liste les ZDE autorisées, indépendamment des éventuiels contentieux en cours 
y afférent) 
 
ZDE                      Bénéficiaires         Communes              Date certificat         Puissance         Puissance          Mise en        Puissance  
       d’implantation          d’obligation d’achat     attribuée   cumulée             service          résiduelle                                                    
               disponible 
 
Puisaye Nivernaise     Arrêté préfectoral   Bouny, Dampierre-                         15 MW                     15 MW 
      du 31/12/08    s/-Biuny 
 
1      INTERVENT SAS   Bouny, Dampierre-                                      10 MW (1) 
                                      s/-Biuny                           
Vaux d’Yonne             Arrêté préfectoral    Clamecy, Oisy                                             18 MW                                                              18 MW 
                                   du 04/06/09                           
 
1                                 ABO Wind      Clamecy, Oisy                                             12 MW (1)    
 
(1) Puissance des permis éoliens délivrés dans la ZDE, mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande de certificat. 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSLLON  11 AUDE & 66 PYRENEES-ORIENTALES  

 

http://www.lindependant.fr/2012/02/11/la-bataille-des-traces-de-la-lgv-est-declaree,116244.php 

Salses-le-Château 

La bataille des tracés de la LGV est 
déclarée 
Le 11/02/2012 à 06h00 par Martial Mehr 

http://www.nievre.equipement.gouv.fr/etat-des-zones-de-developpement-de-a494.html
http://www.lindependant.fr/2012/02/11/la-bataille-des-traces-de-la-lgv-est-declaree,116244.php
http://www.lindependant.fr/tag/salses-le-chateau/
http://www.lindependant.fr/tag/martial-mehr/
http://www.nievre.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.lindependant.fr/
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SALSES-LE-CHATEAU 

En visitant avec RFF la topographie des tracés à l'étude en vue du passage de la future ligne nouvelle 
Montpellier-Perpignan, on sent bien que le tracé préférentiel devant traverser le territoire de la commune 
penche sérieusement vers l'option littorale. "L'option la plus favorable pour des raisons de contraintes 
techniques et de coût", selon Edouard Parant, chef de mission à RFF. Pour rappel, deux tracés sont 
actuellement à l'étude, du sud de Salses et jusqu'à La Palme dans l'Aude. Et les deux projets s'opposent 
désormais. Alors, rien de tel qu'un petit détour par les Corbières, entre Opoul et Fitou pour mieux 
comprendre l'impact du tracé médian en terme de dénivelé et, par conséquent, du nombre d'ouvrages d'art 
à réaliser sur cet éventuel tronçon. "Plus d'une dizaine. Dont des aqueducs et un tunnel de 13 kilomètres 
contre 9 ouvrages sur le tracé littoral", indique encore Edouard Parant. 

Les obstacles du tracé médian 

Et aussitôt après, le problème du fret sera soulevé par le chef de mission. "La traversée du massif posera 
des problèmes aux trains de fret", assure-t-il. Mais pas seulement. Car pendant la visite de presse 
organisée jeudi par RFF, plusieurs obstacles ont été relevés comme la présence toute proche de carrières 
et d'éoliennes sur cette zone de passage. En effet, la ligne médiane, si elle se concrétisait, est prévue entre 
les sites d'éoliennes de Treilles et de Fitou. 

Vers un bras de fer  
Flirtant avec le dépôt d'explosifs de Nobel. Bref, des éléments demandant des précautions particulières et 
obligeant, le cas échéant, à des adaptations aux abords des sites sensibles. "Il faudrait, par exemple, que 
l'exploitant déménage son stock d'explosif. Autre point important, sur ce tracé médian, la ligne devra faire 
l'objet de protections particulières liées aux vibrations", relève également Edouard Parant. A contrario, RFF 
insiste sur le choix d'un tracé littoral, aux conséquences moins lourdes. Mais sur ce point, les élus 
concernés ne l'entendent pas de la même oreille. Le bras de fer peut commencer. 

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

SPECIAL PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

OU 
 

SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 
Merci à R.-C.A. pour avoir signalé tous ces articles 
 

 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/11/1282542-les-elus-defendent-le-pnr.html#reagissez 

Accueil » Grand Sud » Tarn 

PUBLIÉ LE 11/02/2012 03:49 | ÉRIC BERGER 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/11/1282542-les-elus-defendent-le-pnr.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Tarn_ch71.html
http://www.ladepeche.fr/
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Les élus défendent le PNR 
conseil général 

 

André Cabrol élu lacaunais (à gauche) a pris position en faveur du PNR, espérant que l'agglomération de Castres-Mazamet ne rejetterait pas la 

charte du PNR/ Photo DDM, Emilie Cayre 

Les conseillers généraux ont adopté hier, en séance publique et à l'unanimité une résolution de soutien au parc 

naturel régional du Haut-Languedoc (PNR). 

De gauche comme de droite, tous les élus du conseil général volent au secours du Parc naturel régional du Haut-

Languedoc. Réunis hier, ils ont adopté à l'unanimité une résolution pour défendre l'existence du PNR qui est selon 

eux, grandement menacée. Raison de leur inquiétude, la décision que prendra la communauté d'agglomération 

Castres-Mazamet qui envisage de rejeter la charte du Parc. En cas de refus, 10 communes de cette agglo 

quitteraient automatiquement le PNR. Neuf autres suivraient en raison d'une « discontinuité de territoire ». 

« Ce parc, ce n'est pas une lubie de quelques élus. L'enjeu est aussi économique à travers les retombées pour les 

produits de la salaison, les eaux pétillantes et aussi les produits cosmétiques venus des hauts cantons héraultais » 

cite en exemple Thierry Carcenac, le président (PS) du conseil général. 

Les élus ont clairement visé l'attitude du président de la communauté d'agglomération et maire (UMP) de Castres, 

Pascal Bugis, mais aussi de son collègue de Mazamet Laurent Bonneville (DVD). « 115 communes sur 120 ont déjà 

adopté la charte » rappelle Daniel Vialelle le président du parc. L'élu saint-amantais craint des conséquences 

néfastes pour l'économie locale avec les aides de l'État qui sont en jeu. Daniel Vialelle a aussi évoqué un débat qui 

fait beaucoup de bruit dans le Mazamétain. « Sans le parc, il y aura encore plus d'éoliennes. Mais il n'est pas 

possible de rester sur la position zéro éolienne sinon nous n'obtiendrons pas de signature de l'État » insiste Daniel 

Vialelle qui rappelle que Castres n'est pas dans le périmètre du PNR et donc pas concerné par une implantation de 

mâts. 

« Une main invisible » 

Les élus de tous bords sont venus appuyer ses propos. A gauche, Didier Houlès dénonce une « délibération 

assassine de l'agglomération de Castres-Mazamet qui piétine la volonté de 10 communes qui veulent rester dans 

le Parc ». Pour l'élu aussillonnais, « Pascal Bugis se sent ficelé par un pacte majoritaire avec Laurent Bonneville. 

Or, il n'y a pas de majorité alternative aujourd'hui dans l'agglo. » Et de dénoncer au passage « une main invisible 

qui encourage » les élus castrais et mazamétains à rejeter la charte. Chacun aura compris que Didier Houlès fait 

allusion au député UMP… futur adversaire aux législatives. 

Mais le soutien le plus remarqué est venu des rangs de la droite, avec la position d'André Cabrol (Lacaune, UMP) : 

« Je lance un appel à deux ou trois amis de Castres. Je connais leur position : qu'ils prennent leurs responsabilités 

lors du vote de l'agglo ! » Vice-président du PNR, l'élu de la Montagne cite les retombées de l'éolien : « C'est de la 

taxe professionnelle qu'on ne toucherait pas, des emplois et un investissement prévu par un constructeur qui vient 

créer un site de maintenance. A Lacaune, nous n'aurons pas Pierre Fabre ni Areva. On fait avec les moyens de 

notre territoire. Chez nous, malheureusement, c'est le vent. » 

À droite toujours, Jacques Bourges (Montredon) a lui aussi défendu le PNR soulignant que « le parc a depuis 

quelques années passé la vitesse supérieure ». Michel Montsarrat (UMP, Castres) cite Jacques Limouzy qui 

souhaitait dans une récente tribune, que les délégués communautaires non-adhérents au Parc ne prennent pas 
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part aux votes concernant ce parc naturel. En résumé, Castres et Mazamet ne doivent pas décider pour les 10 

communes de l'agglo adhérentes au PNR. 

Les échanges empreints d'une certaine gravité ont un peu éclipsé le débat d'orientation budgétaire. La résolution a 

été votée à l'unanimité. 

Mais Pascal Bugis et Laurent Bonneville n'ont pu répondre aux critiques. Nul doute qu'ils ne s'en priveront pas lors 

de cette fameuse séance de conseil d'agglo. 
 

 

  

RÉACTIONS DES LECTEURS 

Parc Naturel Régional de l'éolien industriel (par JP du Carladez - 11/02/2012 06:49) 

De lire ici que sans le Parc "il y aurait plus d'éoliennes" est incroyable. Le Parc prévoyait déjà 

d'être une des plus grande concentration d'éoliennes industrielles de France. 
Pour régler le problème du Parc il suffirait de renoncer à le remplir d'éoliennes au lieu de 
s'acharner à en faire une Zone de Développement de l'Eolien géante. 

 
Essayer de politiser cette affaire est démagogique et c'est pourtant l'argument qui nous est 

servi.  
Si des élus montrent autant de conviction à défendre le PNR de l'emprise des industriels c'est 
qu'ils ont de bonnes raisons. L'éolien est médiatiquement présenté comme incontournable et 

ceux qui s'y opposent localement sont stigmatisés. Le PNR survivra sans éoliennes et la 
France ne sera pas plongée dans le noir à cause de cette décision.  

Les pouvoirs publiques commencent à réaliser les dégâts causés par l'éolien industriel : Le 
Mont-Saint-Michel va être protégé. Nous paysages emblématiques ne méritent-ils pas le 
même traitement. Pourtant l'Image du Mont-ST-Michel n'aurait pas été dominée par cet 

impact paysagé. Il n'en serait pas de même pour le PNR du Haut-Languedoc. L'éolien 
deviendrait malheureusement SON emblème. 

Alerter le modérateur | Voir profil 
L'argent du vent...... (par FED Midi-Pyrénées - 11/02/2012 08:32) 

Transformer un parc naturel en Parc industriel, voila ce que nous propose les élus du Conseil 

général.Tout cela pour quelques milliers d'Euros de taxe professionnelle......? Monsieur 
Cabrol, la taxe professionnelle n'existe plus, elle est remplacée par l'IFER......une misère.Les 

emplois de l'éolien...parlons en, langue de bois et mensonge... L'installation d'éoliennes de 
150/180 mètres de haut détruira le tourisme. 
Messieurs Pascal Bugis et Laurent Bonneville sont les porte paroles des habitants du Haut 

Languedoc qui refusent de voir massacrer leurs paysages pour "l'argent du vent" 
Le Parc Naturel du Haut Languedoc n'est pas à vendre. 

Dehors les affairistes de l'éolien! 

Alerter le modérateur | Voir profil 

Sauvons nos parcs naturels (par Pierre Solterre - 11/02/2012 10:32) 

Si les parcs, à commencer par celui du Languedoc et bien sûr par la suite tous les autres, 
servent de réserve foncière pour des projets industriels c'est la fin de la protection de la 

nature en France. Quelle honte !  
Au contraire si on tient bon cette fois ci, ce sont tous les parcs qui vont bénéficier d'une 

conception intelligence de l'aménagement de l'espace avec au moins quelques petites zones 
sauvegardées. 

Alerter le modérateur | Voir profil 

Oui au tourisme (par mm81 - 11/02/2012 11:09) 

Personne n'y pense, mais au lieu de défigurer nos paysages par un mitage éolien, il vaudrait 

mieux construire une petite centrale nucléaire à un seul endroit dans le Parc. On l'entoure de 
sapins et le tour est joué. Les touristes pourront continuer d'admirer nos beaux paysages. 

Alerter le modérateur | Voir profil 

Parc à Fric Régional (par mariedesmers - 11/02/2012 11:38) 

http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371525
http://www.ladepeche.fr/profil/25905.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371543
http://www.ladepeche.fr/profil/117791.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371621
http://www.ladepeche.fr/profil/118053.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371666
http://www.ladepeche.fr/profil/97655.html
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Débaptisons tout de suite les parc dit naturels ! Comme celui des Grands Causses, qui est en 
train d'être gaiement bradé à EDF / RTE, il est stupéfiant de constater que les mots 
"biodiversité" et "environnement" n'ont plus jamais cours dans les débats de nos chers 

politiques autour de ces espaces qui ont pourtant à l'origine été créés justement pour être 
PROTEGES en raison de leur exceptionnelle richesse écologique. Une éolienne industrielle, 

c'est un mat d'acier haut comme une 1/2 Tour Eiffel, avec minimum 500 tonnes de béton 
enfouis à jamais dans le sol, tout ça pour une énergie intermittente sur laquelle on ne peut 
compter qu'avec le relai de CENTRALES A CHARBON OU A GAZ. Waouh, la bonne solution 

verte que voilà. Ah, en plus au passage, ça bousille les rapaces et les chauve-souris, mais on 
n'est plus à ça près, hein. 

Mais ce bon gros scandale écologique, ça doit payer, non ?… Même pas !! 
Les communes touchent une misère par rapport à l'immense bénef que se met dans la poche 
le promoteur (sur le dos du contribuable, car comme d'hab, c'est lui qui paye la facture… 

30% d'augmentation de la facture EDF prévue d'içi 2016 pour financer ce hold-up). 
L'emploi ? Super, 1 emploi à mi-temps pour 15/20 éoliennes… le poste du gars payé pour 

ramasser les oiseaux morts au pieds des mats tous les matins. 
 
Bravo aux élus qui refusent de prostituer leur Parc pour des picaillons - et honte aux autres. 

Alerter le modérateur | Voir profil 
Que de mensonge (par gigi - 11/02/2012 11:57) 

C'est seulement une affaire politique le département du tarn et la région sont a gauche et il 
faut sauver le soldat VIALELLE qui est le président du parc maire vice président du conseil 
général etc etc...... Rien sur l'écologie avec ces 10 000 de miliers de tonne de ciment des 

mats a 130 mètre on nous parle que de la taxe a engranger Continuez messieurs de gauche 
bientot vous aurez toute la france sous votre coupe.En ce qui concerne les emplois c'est bidon 

seulement quelque ouvriers pour la maintenance les éoliennes ainsi que l'installation est faite 
par des voisins étrangers 

Alerter le modérateur | Voir profil 
Les PNRs ne sont pas des friches industrielles (par rosie - 11/02/2012 12:02) 

L'Organisation Mondial pour la Santé dans sa directive concernant le bruit dans 

l'environnement précise que : 
" Parcs naturels et zones protégées. De grandes zones extérieures calmes devraient être 

préservées et un taux signal/bruit bas doit y être conservé." 
Préservons nos PNRs de toute implantation d'éoliennes industrielles 

Alerter le modérateur | Voir profil 

Défense du PNR ou défense du Vent ? (par La Roque - 11/02/2012 13:49) 

En voulant le beurre et l’argent du beurre, tous ces politiques oublient que c’est l’un ou l’autre 

mais pas les deux ! Les « dirigeants » du PNRHL doivent enfin comprendre qu’en laissant 
entrer le loup dans la bergerie – en laissant les éoliennes industrielles (installations classées 
pour l’environnement) envahir le territoire du parc – ils ont dépassé une limite à ne pas 

franchir. Quelle déception, quelle amertume parmi ceux qui se sont battus pour qu’existe ce 
parc - ils ne l’ont pas fait pour remplir les poches des multinationales du vent ! 

La Roque 
 
PS: NKM ferait bien de ne pas s'en mêler  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
LE JOURNAL D’ICI   du 9.2.2012 
 

http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371722
http://www.ladepeche.fr/profil/117524.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371763
http://www.ladepeche.fr/profil/46169.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=371773
http://www.ladepeche.fr/profil/77401.html
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/11/1282449-mazamet-l-association-du-reseau-des-jardiniers-
en-appelle-a-la-raison.html 
 
PUBLIÉ LE 11/02/2012 12:50 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Mazamet. L'association du réseau des 
jardiniers en appelle à la raison 

 
 
Mazamet. L'association du réseau des jardiniers en appelle à la raison 

 «C'est avec une grande déception que nous avons appris que la Communauté d'agglomération s'apprêtait 
à délibérer en défaveur de l'adoption de la nouvelle Charte», affirme Roger Coulon, Président de 
l'association du réseau des jardiniers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. «Quel dommage de 
briser 40 ans d'effort et ainsi priver les communes de l'image touristique et environnementale que le Parc 
leur apporte. Est-ce démocratique que quelques responsables puissent aller à l'encontre des votes des 
conseils municipaux et priver ainsi un grand nombre de communes de continuer avec le Parc? 

Certes, tout est perfectible, n'est-ce pas en travaillant ensemble et en se «serrant les coudes» que l'on 
peut faire avancer les choses ? 

La situation de crise que traverse notre pays devrait nous inciter davantage à regrouper nos forces qu'à 
nous diviser, pour la défense de notre territoire et de notre identité. C'est dans cet esprit que l'association 
a été créée et nous espérons vivement que la raison l'emportera, afin que les jardiniers - entre autres - 
puissent continuer à vivre leur passion sur toutes les communes.» 

RÉACTIONS DES LECTEURS 
(par La Roque - 11/02/2012 19:00) 

Curieuse façon du PNRHL de défendre notre territoire et notre identité en laissant les 
éoliennes industrielles entrer dans un PARC NATUREL.  

Et je pense qu'un jardinier n'a pas besoin d'un label "jardinier du parc" ... La Roque 
(jardinier) 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44600 Saint-Nazaire 
transmis par C.C 
 

je viens de voir sur TéléNantes ( canal 21) un débat sur les chantiers de St Nazaire 
et leur avenir dans l'éolien. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/11/1282449-mazamet-l-association-du-reseau-des-jardiniers-en-appelle-a-la-raison.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/11/1282449-mazamet-l-association-du-reseau-des-jardiniers-en-appelle-a-la-raison.html
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Vous pouvez visionner ce débat sur : www.telenantes.com   
Rubrique : transbordeur - actualités de ce matin - St Nazaire HelYce et autres chantiers 
éoliens à partir de 43 mn environ. 
A noter les contradictions de Gilles Denogot : " des éoliennes partout .... mais ne 
saccageons pas le mer comme nous l'avons fait sur terre ....." 
 

SAINT-NAZAIRE, L'ANNÉE DE TOUS LES CHANTIERS 
Publié le 10/02/2012 à 15h36 

http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Saint-Nazaire-l-annee-de-tous-les-chantiers 
 4

Hélyce, Cité sanitaire, éolien offshore... Saint-Nazaire s'apprête à changer de visage. On en parle dans Transbordeur (VIDEO).  

  

 
 
L'émission a été enregistrée au Fort de Villès-Martin, un ancien fort militaire en bord de mer. 

Quand on arrive à Saint-Nazaire aujourd'hui, on tombe sur un chantier géant à ciel ouvert. Les grues et les pelleteuses sont 

partout. Le nouveau Théâtre, la Cité sanitaire, la réhabilitation des quartiers Ouest Bouletterie et Chesnaie mais surtout le bus 

rapide HélYce qui sera mis en service en septembre et qui redistribue l'organisation des transports en commun dans toute la ville. 

Jamais depuis la reconstruction d'après-guerre, Saint-Nazaire n'avait vécu une telle transformation en si peu de temps.  

2000 emplois 
2012 sera aussi celle d'une naissance. Celle d'une nouvelle filière industrielle : l'éolien offshore. En avril, l'Etat va rendre le 

résultat de son appel d'offres et désigner les industriels qui pourront développer cette source d'énergie innovante en France. Saint-

Nazaire avec son port et son savoir-faire naval pourrait devenir l'un des principaux sites de production. Avec plus de 2000 

emplois à la clef et peut-être de nouveaux débouchés touristiques. Parmi les invités, le maire socialiste Joël Batteux fera le bilan 

de son action après presque 30 ans au pouvoir.  

Transbordeur spécial Saint-Nazaire : une émission de débat en public en partenariat avec le quotidien Ouest-France. 1ère 

diffusion ce vendredi à 17h30. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     69 RHONE    69000 Lyon 

LYON.MAG.com 
http://www.lyonmag.com/article/35816/la-place-antonin-poncet-recouverte-d-eoliennes 

SOCIAL    11-02-2012 à 15:10  

http://www.telenantes.com/
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Saint-Nazaire-l-annee-de-tous-les-chantiers
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
http://www.telenantes.com/Debat/Transbordeur/2012/02/Transbordeur
http://www.lyonmag.com/article/35816/la-place-antonin-poncet-recouverte-d-eoliennes
http://www.lyonmag.com/category/3/social
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La place Antonin Poncet recouverte d'éoliennes 
 

 

Samedi matin, dans le 2e arrondissement, quelques militants de Greenpeace ont manifesté en faveur d'une 
alternative au nucléaire. 
Les écologistes ont donc planté 200 mini-éoliennes sur la place Antonin-Poncet. Greenpeace avait organisé la même 
opération dans 22 villes de France. Les éoliennes ont ensuite été retirées. 

 

========================================= ETRANGER ==================================== 
ECOSSE 

BBC  

NEWS   NE SCOTLAND, ORKNEY & SHETLAND 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16969723 
 
9 February 2012 Last updated at 18:10 GMT 

Donald Trump accuses Alex Salmond of 
'destroying coastline' with wind plans 

Alex Salmond (left) was accused by Donald Trump of threatening 

Scotland's coastline 

Continue reading the main story 

  

US tycoon Donald Trump has accused First Minister Alex Salmond of seeming "hell bent on 

destroying Scotland's coastline" with wind power. 

Mr Trump, who objects to plans for a wind farm near his Scottish golf resort, said he would not be on board. 

He has written to Mr Salmond saying: "You will single-handedly have done more damage to Scotland than 

virtually any event in Scottish history." 

The Scottish government said Scottish waters had great potential. 

Mr Trump has already said he will abandon his plans for a hotel and houses at his golf resort on the Menie 

Estate if a nearby wind farm is approved. 

The European Offshore Wind Deployment Centre is a £150m venture by Vattenfall, Technip and Aberdeen 

Renewable Energy Group. 

Mr Trump also writes in his letter: "Taxing your citizens to subsidise wind projects owned by foreign energy 

companies will destroy your country and its economy. 
Continue reading the main story 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16969723
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16969723#story_continues_1
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16969723#story_continues_2
http://www.lyonmag.com/medias/images/200x150_La_place_Antonin_Poncet_recouverte_d_oliennes.jpg
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“Start Quote 

Luckily, tourists will not suffer because there will be none as they will be going to other countries 
that had the foresight to use other forms of energy” 
Donald Trump 
 

"Jobs will not be created in Scotland because these ugly monstrosities known as turbines are manufactured 

in other countries such as China. 

"These countries are laughing at you." 

He said of the future: "You will be long gone, but the people of Scotland will forever suffer. 

"I have just authorised my staff to allocate a substantial sum of money to launch an international campaign 

to fight your plan to surround Scotland's coast with many thousands of wind turbines. 

"It will be like looking through the bars of a prison and the Scottish citizens will be the prisoners. 

"Luckily, tourists will not suffer because there will be none as they will be going to other countries that had 

the foresight to use other forms of energy." 

Mr Trump added of his objection: "I am doing this to save Scotland." 
'Power Scotland' 

A Scottish government spokesman said: "An application for consent for the European Offshore Wind 

Deployment Centre has been submitted to Marine Scotland, and we are currently considering the views of 

consultees, interested parties, and the public. 

"Scottish waters are estimated to have as much as a quarter of Europe's potential offshore wind energy. 

"A recent study suggests that harnessing just a third of the practical resource off our coast by 2050 would 

enable us to generate enough electricity to power Scotland seven times over. 

"An independent Scotland will be able to take full responsibility for this renewables revolution, along with 

the investment and thousands of jobs it brings." 

Chief executive of Scottish Renewables Niall Stuart responded to Mr Trump's comments by asking: "Who is 

Donald Trump to tell Scotland what is good for our economy and our environment?" 

He added: "Offshore wind is already attracting billions of pounds of investment and supporting hundreds of 

jobs across Scotland, including in his mother's hometown of Stornoway. 

"He completely overblows the impact of the proposed wind farm and, to be honest, there are so many 

mistakes in the 'trumped-up' nonsense that it's difficult to know where to begin. 

"There is absolutely no reason whatsoever that these two developments cannot exist side by side." 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump 

Donald John Trump est un milliardaire américain de l'immobilier, né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. 

D'après le magazine Forbes, sa fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars en 20111. 

Il est PDG de son groupe, la Trump Organization. Trump est un homme d'affaires célèbre aux États-Unis. D'origine 

européenne (allemande, écossaise et suédoise), Donald Trump a bâti son empire et sa notoriété sur des bâtiments 

prestigieux qui portent d'ailleurs la plupart du temps son nom. La plupart de ses « créations » se trouvent dans l'État 

de New York avec notamment des gratte-ciels, mais on trouve aussi, par exemple, un grand casino à Atlantic City, 

surnommé le Taj Mahal. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forbes_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident-directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gratte-ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casino_(lieu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantic_City_(New_Jersey)

