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PRESSE DU 30.04.2012  
  
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 ====================================== 

 
 
 

 
 

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

BASSR-NORMANDIE    14 CALVADOS    14700 Falaise 
 

Communiqué par association 
 

ANNULATION DE ZDE 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES        Saint-Nabord 
 
Bravo à tous pour votre mobilisation, grâce à laquelle, nous avons cette première page de Vosges Matin et 
cet excellent article sur notre combat. 
 
Du sans faute, du dialogue, de l'explication, de la démocratie :Nos arguments ont portés et nous avons 
marqués des points 
 
Continuons ainsi et encore bravo à tous ! 
--  
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
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Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   08500 Camon 

eolien-cathare.09.org 
 
Depuis près de deux ans, les régions (préfets et conseils régionaux) élaborent dans la plus grande discrétion 
leur Plans Climat Air Énergie en application de la Loi Grenelle II. 
Pour l’Ariège, en Midi Pyrénées, et pour le Chalabrais, en Languedoc Roussillon, on veut nous imposer la 
possibilité d’installer sur chacun de ces deux secteurs, une centaine d’éoliennes « industrielles » de 150 m de 
hauteur et de 3 MW de puissance. 

En Ariège, 84 communes dont 43 sur le Pays des Pyrénées Cathares, sont déjà 
soumises au démarchage par des financiers privés pour installer des machines qui 
vont saccager nos territoires et nos paysages. 
C’est en totale contradiction avec la démarche de labellisation du Pays d’Art et 
d’Histoire et avec tous les efforts de développement touristique entrepris pour offrir 
de l’activité économique dont nous avons tant besoin ici ! 

http://www.territoires-durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_LeRapport.pdf
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Ne rêvez pas ! 

La taxe professionnelle, qui constituait jusqu’ici l’essentiel du revenu éolien des communes, est désormais 
remplacée par un montage financier beaucoup moins avantageux : 30% vont au département, 50% à la 
communauté de communes et seulement 20% à la commune qui supportera seule 100% des nuisances !  Une 
dévaluation immobilière de 20% à 30% est déjà constatée au voisinage des parcs éoliens. 

Si les revenus éoliens sont à la baisse, la taille des machines et leur nombre ont augmenté : hauteur des mâts 
plus de 100m, longueur des pales 50m, nombre minimum de machines 5, et les nuisances qui vont avec 
(bruit, infrasons, sapin de noël la nuit, chantiers pharaoniques car plus grand que les éléments d’Airbus 
A380) pour des engins à l’arrêt les ¾ du temps ! 
Le schéma Languedoc Roussillon envisage, à juste titre, de stopper les éoliennes durant la reproduction des 
chauves souris, ne pourrait-on avoir autant de sollicitude pour le quotidien des populations locales ? 

 

En Ariège (et en Midi Pyrénées), grâce à la production hydroélectrique notamment, nous sommes déjà à plus 
de 25% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Notre association n’est pas contre 
l’objectif d’en faire davantage et notamment avec nos richesses locales : méthanisation des ordures 
ménagères à Berbiac, photovoltaïque et filière bois. Mais défigurer notre principal potentiel : la beauté et 
l’authenticité de notre patrimoine paysager et environnemental : nous ne l’accepterons JAMAIS ! 
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PETITION CONTRE L’EOLIEN INDUSTRIEL 

Le schéma régional « Climat air énergie » de Midi Pyrénées, en cours d’élaboration, stipule dans son volet 
éolien industriel que 84 communes du département de l’Ariège dont 39 sur le pays des Pyrénées cathares 
présentent les caractéristiques favorables à la création d’une ZDE (zone de développement éolien avec 
obligation de rachat par EDF des kWh produits). Et pour ce qui nous concerne ici, pourraient être implantées 
100 éoliennes de nouvelle génération dont le mât mesure plus de 100 mètres de hauteur et les pales plus de 
50 mètres d’envergure. Autrement dit des « moulins à vent » de plus de 150 mètres de haut. 

Nos paysages, que nous avons su préserver, sont notre richesse parce qu’ils attirent des habitants et des 
touristes en demande de proximité de la nature : ILS SERONT DÉFINITIVEMENT DÉFIGURÉS PAR DE TELLES 
MACHINES. 

Plus personne ne nie aujourd’hui la réalité, l’importance et la diversité des nuisances occasionnées par ces 
parcs éoliens pour les riverains. 

Les principales retombées financières sont surtout importantes pour les sociétés souvent étrangères qui 
vendent et portent les projets ; elles sont plus faible pour les collectivités locales et les propriétaires des 
terrains. En outre elles sont payées par les consommateurs d’électricité dont la facture augmente avec la part 
des énergies renouvelables 

Nous avons encore la possibilité de lutter vigoureusement contre ce schéma régional et ses projets. Seule 
une forte mobilisation citoyenne peut faire annuler ces décisions. COMMENT ? 

D’abord, en adhérant à notre association de défense par le bulletin d’adhésion téléchargeable, 
Et en nous renvoyant  la pétition contre l’implantation d’éoliennes industrielles sur notre territoire. 

Sans vous nous ne pouvons rien faire 

 
========================================= 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/2012/04/29/vous-avez-dit-ecologie.html 

http://www.eolien-cathare09.org/pdf/bulletin%20d'adhesion.pdf
http://www.eolien-cathare09.org/?page_id=343
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/04/29/vous-avez-dit-ecologie.html
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29.04.2012 

Economie et écologie, une alliance nécessaire? 
29.04.2012 

Economie et écologie, une alliance nécessaire? 

 

C'est ce qu'affirme une nouvelle catégorie de politiciens qui ont trouvé le moyen de continuer à 

détériorer les conditions de vie sur la planète et celles des travailleurs en peignant de vert leurs 

monstrueux programmes de destruction pour les besoins de la cause économique, surtout la 

leur. 

Voici les effets pervers de leur politique: 

 

"Selon un article paru dans le Monde d'hier, Arcelor Mittal, qui a stoppé deux hauts fourneaux 

sur son site de Florange, en France, au grand dam des ouvriers au chômage technique, a gagné 

plusieurs millions d'euros en revendant les droits d'émission reçus gratuitement, soit gagné plus 

que si son activité avait été poursuivie !!!! l'article donne les chiffres ! Il y a des centaines 

d'entreprises industrielles qui sont dans cette situation en Europe !" 

 

"Aujourd'hui, face à une crise encore plus profonde et complexe, le capitalisme lance une 

nouvelle attaque qui combine vieilles mesures d'austérité du consensus de Washington -comme 

nous pouvons le voir en Europe- avec une offensive pour trouver de nouvelles sources de 

croissance et de profits à travers en particuliers, "l'économie verte". Si la capitalisme a toujours 
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été basé sur l'exploitation du travail et la nature, cette dernière phase d'expansion capitaliste 

cherche à exploiter et tirer profit de l'attribution d'une valeur monétaire sur les capacités 

essentielles de la nature à donner la vie" Christophe Aguiton 

La suite ici: www.nogreeneconomy.org, mise en ligne le 14 mars 2012. 

 

Il y a deux ans je recevais une délégation de l'institut technologique du Quintana Roo dans le sud 

du Mexique, 5 étudiants et leur professeur de biologie. C'était le début de la lutte contre les 

éoliennes pour moi. Ils étaient très étonnés de me voir lutter contre des énergies renouvelables 

parce qu'ils savaient que mon coeur bat avant tout pour la justice et pour la terre. Ils ne savaient 

rien des éoliennes industrielles, alors que dans leur pays, au Nord, la lutte faisait rage. Mais 

l'information au Mexique parle bien davantage des cartels de la drogue que des luttes 

indigènes... Enfumés, comme nous. Bref. Hier j'ai reçu un message de l'un de mes amis: Les 

promoteurs sont arrivés dans leur région, une belle région préservée du tourisme de masse, très 

pauvre mais pas misérable, qui tente de se développer à travers l'éco-tourisme. Berceau de la 

civilisation maya qui doit redoubler de vigilance et d'efforts pour survivre.  Tous les ingrédiens 

nécessaires aux promoteurs sont réunis pour imposer des projets qui détruiront les terres vitales 

des indigènes. 

Mon ami lit dans la presse locale la forte mobilisation des opposants chez lui et retrouve  les 

arguments entendus chez moi... 

Voilà, le monde, le joli monde. Celui que des ex-gamines vendeuses 

d'éoliennes  tentent de s'approprier avec des moyens de prédateurs. Le Jura s'apprête à recevoir 

l'un de ces rapaces le 9 mai prochain à Tramelan, les organisateurs n'hésitent pas à parler 

d'honneur en annonçant la venue de cette fossoyeuse.  La création d'une section des verts 

libéraux dans le Jura bernois est à marquer d'une  pierre noire pour la région: Espérons que nos 

voisins ne croqueront pas de cette pomme-là... 

 

http://www.nogreeneconomy.org/

