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PRESSE DU 08.06.2012  
  
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.  

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

 

Informations aux membres de la Fédération Environnement Durable 
Le 7 juin 2012 
ÉOLIENNES : SANTÉ 
6 juin 2012 LA FED SUR TF1 AU JTde 20H/LE PREMIER MINISTRE AUX PREMIÈRES 
LOGES 
Suite au communiqué de presse international de la FED du 28 mai 2012 concernant le danger des 
éoliennes pour la santé humaine, voici quelques nouvelle réactions des médias français,le 
Premier Ministre l'invité du plateau TF1 ne pourra pas dire qu'il ne savait pas!  

 
JT20h: (voir le passage concerné) 

 
( lire l'article) 

 
les petits matins (écouter le passage de l'émission) 
( attendre 30s afin que le fichier mp3 soit téléchargé) 

 
commentaire de Laurent Ruquier (écouter le passage de l'émission) 
attendre 30s afin que le fichier mp3 soit téléchargé) 
 

=================================== GENERALITES ===================================== 

 
Revue de presse réduite à cause de manque de temps par suite d’un événement imprévue 

 

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

HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76850 Bosc-le-Hard 

     

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-internat-28-05-2012.pdf
http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-eoliennes-nuisibles-pour-la-sante-7341753.html
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/le-bruit-des-eoliennes-rend-il-malade-06-06-2012-2035312.php
http://environnementdurable.net/son/rtl-petit-matin-du-06-juin-2012(1).mp3
http://environnementdurable.net/son/On%20va%20s%20g%20ner%20%20%20-%2006%2006%2012%20-%20Europe1%20fr%20-%20On%20va%20s%20g%20ner.mp3
http://www.lereveilnormand.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE    02540 L’Epine-aux-Bois 
 

 
 
 

Bonjour 
  
On repart au combat à l’Epine aux bois (sud de l’Aisne) 
  
Vu l’avis défavorable du commissaire enquêteur, vu l’avis défavorable du Maire, vu l’avis 

défavorable de son conseil, vu l’avis défavorable des habitants, le permis de construire est accordé par 

le Préfet!!! 
Bienvenue en Picardie et au royaume de Hollande. 
Avec un nom pareil, on ne peut qu’aimer les moulins à vent. 
Bonne journée 
  
Après le vote des élus, après un rapport d'enquête publique défavorable, le Préfet a accordé les permis de 

construire pour des éoliennes sur la commune de l'Epine aux Bois. 

 

Une réunion à l'initiative des Elus de la commune aura lieu le 

 

http://www.lepaysbriard.fr/
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VENDREDI 08 JUIN à 20H 30 à la Mairie de l'Epine aux BOIS. 

 

Venez nombreux soutenir les élus et les Habitants et débattre des actions qui peuvent encore être menées 

pour s'opposer à la construction de ces éoliennes si proches des habitations. 

 
 Association Vent de Vérité 
Hameau de Doucy 
77 510 Bellot 
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=====================================ETRANGER ======================================== 


