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PRESSE DU 08.04.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 
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transmis par C.C. 
 

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

IL Y A TELLEMENT D’ARTICLES SUR L’ATTRIBUTION DES CHAMPS D’OFFSHORE QU’IL 

N’EST PAS POSSIBLE DE LES ENUMERER, ET ENCORE MOINS DE LES REPRODUIRE … 
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Ils promettent la création de milliers d’emplois, la construction de plein d’usines – on verra 

bien ! 

 

========================================= REGIONS ===================================== 
BOURGOGNE    71 SAONE-ET-LOIRE       71160  Saint-Agnan 

 
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/04/08/des-eoliennes-a-st-agnan 

  

DIGOINDes éoliennes à St-Agnan ? 
Notez cet article : 

le 08/04/2012 à 05:00 Vu 64 fois 

 

Un parc éolien verra-t-il le jour à St-Agnan ? Les élus sont allés dans ce sens en votant de manière 
indicative.  Photo J. D. S. (CLP) 

 
 
Le maire de Saint-Agnan a fait part de contacts en vue de la création d’un parc éolien sur sa commune, 
peut-être sur les Guerreaux, voir sur la Motte. Ce dernier a demandé la prise de compétence du dossier 
par la CCVAL de façon à avancer sur le projet. Un vote indicatif a eu lieu, auquel F. Genet n’a pas pris 
part, s’estimant sceptique quant à la réalisation d’un projet qui pourrait dénaturer le beau paysage de 
nos campagnes. 

Les chiffres du budget 2012 

CCVAL, fonctionnement, dépenses : 5 736 682 €, dont charges du personnel : 821 753. Investissement : 2 006 049 (recettes, 2 

016 026). Budget lotissement Ligerval : fonctionnement : 6 482 105. Investissements : 6 345 355. Budget Zac des Muriers, 

fonctionnement : 383 887. Investissement : 286173. Budget collectes et ordures ménagères, fonctionnement : 2 041 640. 

Investissement : 684 384 (recettes : 818 256). Budget Spanc, fonctionnement : 63 838. Investissement : 7 843. 

Les recettes sont identiques aux dépenses, sauf indiqué. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34490 Causses-et-Veyran

 
http://thezanlesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/08/projet-d-implantation-d-un-parc-eolien-
a-causses-et-veyran.html 
08.04.2012 

Projet d'implantation d'un parc éolien à Causses-et-Veyran 

 

Vendredi 13 avril, à 20 h 30, à la salle Jules-Milhau de Causses-et-Veyran, réunion publique 
d'information sur un projet d'implantation d'un parc éolien industriel sur Causses-et-Veyran. Elle 
est organisée par l'association Pechs et Garrigues. 

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/04/08/des-eoliennes-a-st-agnan
http://thezanlesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/08/projet-d-implantation-d-un-parc-eolien-a-causses-et-veyran.html
http://thezanlesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/08/projet-d-implantation-d-un-parc-eolien-a-causses-et-veyran.html
http://www.lejsl.com/
http://www.midilibre.com/
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Possibilité de signer une pétition sur www.mesopinions.com. Tapez "non à l'éolien industriel sur 
Causses-et-Veyran" 

 

 

Pour tous renseignements tél : 04.67.37 80.00 en semaine ou pour des questions plus pointues les 
vendredis de 9h à 12 h au 04.67.37.91.02 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NORD-PAS-DE-CALAIS 

http://www.mesopinions.com/
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http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2012/04/08/article_flandre-le-petit-
eacute-olien-un-ivestis.shtml   

Flandre : le petit éolien, un investissement 
pas toujours très rentable 
dimanche 08.04.2012, 17:28 - La Voix du Nord 

Flandre : le petit éolien, un investissement pas toujours très 
rentable 

| LITTORAL | 

L'énergie éolienne se développe dans le Nord - Pas-de-Calais avec des parcs parmi les plus vastes de France, 

mais pas seulement. 

En Flandre, des particuliers se sont également engouffrés dans la brèche en faisant installer des machines de 11 

mètres de hauteur environ dans leur jardin. 

Mais pour ces propriétaires cherchant à rentabiliser le lourd investissement le verdict est rarement satisfaisant. 

(Plus de détails dans votre édition d'Hazebrouck de lundi) 

========================================= 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/2012/04/08/paix-verte.html 

08.04.2012 

S.O.S main verte... 
 

http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2012/04/08/article_flandre-le-petit-eacute-olien-un-ivestis.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Littoral/2012/04/08/article_flandre-le-petit-eacute-olien-un-ivestis.shtml
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/04/08/paix-verte.html
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Lettre envoyée à Greenpeace: 

Bonjour, 

 

Je viens de signer la pétition pour les abeilles. Tout-de-même je ressens une certaine amertume. 

Depuis des années je soutiens les pétitions de ce genre, les actions pour les minorités, je 

m'insurge contre les injustices, je donne de mon temps  au service des causes perdues, etc. 

En signant cette pétition je me suis dit que zut. Je lutte depuis plus de deux ans contre le 

développement éolien industriel qui est une autre catastrophe qui touche la flore, la faune, le 

climat social, la santé humaine, qui nourrit à outrance le système pyramidale et cautionne un 

système capitaliste critiqué de toute part, annoncé comme moribond et dangereux. Un 

développement éolien qui ne tient la route que grâce à des pratiques douteuses, des magouilles 

politiques, de la désinformation. Qui plonge des familles dans la tristesse, des communautés 

dans la haine. Des zones naturelles dans la désolation industrielle. 

 

Absolument personne ne nous écoute. Aucune grande association ne lutte à nos côtés, aucune 

ne dénoncent les pratiques scandaleuses des promoteurs. Personne ne relève la mise à l'écart 

des opposants, qui ont pourtant des arguments graves et sérieux, qui connaissent bien mieux le 

dossier éolien que n'importe quel politique voir que les promoteurs eux-mêmes qui se bornent à 

suivre les directives de leur entreprise. Je suis ulcérée par cette entente entre des associations 

comme la vôtre, la gauche, une partie des verts, la Confédération, les parlementaires, tous 

complètement sourds à nos appels. Et pourtant il ne faut pas être devins pour constater que ceux 

qui luttent activement contre les éoliennes ne sont pas des pro nucléaire,  ni des fous, ni des 

égoïstes. Ce sont des gens qui aiment la nature, qui la respecte, qui respectent les hommes et 

qui demandent un véritable changement et non des mauvaises solutions. 

 

Je me retrouve du côté de ceux que personne n'écoutent, à qui personne ne répond. J'envoie des 
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km de dossier que personne ne lit, que la presse ne prend pas la peine de publier. La machine 

est en route et elle s'impose pour des raisons économiques, pour des histoires de gros sous. 

Partout où elles tournent il y a des problèmes. Mais on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas 

détruire le rêve des idéalistes et empêcher les autres de faire du fric. 

 

Nous sommes totalement lâchés par ceux qui devraient, si ils étaient cohérents, se battre avec 

nous de toutes leurs forces pour empêcher ce désastre environnemental et humain. On pourrait 

facilement produire autrement l'énergie que l'on attend des éoliennes industrielles, et surtout on 

pourrait économiser cette énergie. Mais si personne ne lutte pour cela, il n'y aura que du gâchis 

supplémentaire. 

 

Je vous en veux tellement d'avoir lâcher vos convictions . On peut lutter contre le nucléaire avec 

conviction et refuser les éoliennes industrielles avec la même conviction. Quand on aime les 

hommes et la terre on ne fait pas de compromis contre eux. 

 

Voilà ce que j'ai pensé en signant cette pétition: Greenpeace ne soutient que des causes 

"tendances", Greenpeace se perd et surtout prive le monde de véritables combattants contre les 

abus, le mensonge, le pillage, pire devient leur complice et cela je ne vous le pardonne pas. 

 

Avec mes meilleures salutations. 

Voisine d'éoliennes industrielles 

 

 

P.S. Votre publicité mensongère sur les éoliennes industrielles devrait faire l'objet d'un démenti 

officiel de votre part. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez prétendre à une quel- 

conque crédibilité. Vous devenez soudain tout ce que vous dénoncez. 

Pendant que la France s'extasie sur le développement de ses éoliennes en mer, les voix 

discordantes peinent à se faire entendre: 

http://www.contrepoints.org/2012/04/07/76489-leolien-offs... 

Ici on peut lire l'aspect financier des éoliennes. On jurerait reconnaître quelques uns de vautours 

qui se promènent autour du marché éolien chez nous.... : 

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/156581-vent-m... 

 

http://www.contrepoints.org/2012/04/07/76489-leolien-offshore-detruira-de-lemploi-et-lenvironnement
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/156581-vent-mauvais-sur-leolien

