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PRESSE DU 01.07.2012  
  
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 =========================== 

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

RHONE-ALPES 

 
http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2012/06/17/point-dactualite/ 
 

POINT D'ACTUALITÉ 
Le projet de SRCAE Rhône-Alpes, tel qu’il a été proposé à la consultation et à la 
concertation, est disponible sur le site Internet http://srcae.rhonealpes.fr mis en place 
conjointement par l’Etat et la Région, ainsi que tous les documents préparatoires. Il est une 
source d’information importante pour ce qui concerne l’état des lieux et les potentiels de la 
Région en matière de climat et d’énergies renouvelables, et ses propositions d’orientations 
constituent un cadre pouvant utilement inspirer les acteurs locaux dans la conduite de 
leurs projets. 

Malgré un important travail de mobilisation des acteurs dans la phase d’élaboration du 
SRCAE, ainsi que dans la phase de consultation, l’objectif régional de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’un facteur 4 à l’échéance 2050 ne s’est pas traduit de 
façon quantitative dans l’exercice de scénarisation. Le projet de SRCAE n’a pas recueilli 
l’accord de l’assemblée régionale. 

En conséquence le SRCAE Rhône-Alpes ne peut pas être arrêté par 
le Préfet de région. Pour sa part, le Schéma régional éolien, annexe 
du SRCAE, fait l’objet d’un traitement particulier : la législation en 
vigueur prévoit en effet qu’en l’absence de SRCAE au 30 juin 2012, il 
revient au seul Préfet de région la responsabilité d’élaborer et de 
publier ce Schéma régional éolien avant le 30 septembre 2012. 

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

http://srcae.rhonealpes.fr/actualites/2012/06/17/point-dactualite/
http://srcae.rhonealpes.fr/
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http://www.goodplanet.info/Contenu/Videos/Bande-annonce-Les-sacrifies-des-ondes 
 

BANDE-ANNONCE LES SACRIFIÉS DES ONDES 

25/06/2012 2:59 pm 

 Source: Jean-Yves Bilien 

La vidéo dans son contexte d'origine 

Le documentaire de Jean-Yves Bilien, Les sacrifiés des ondes, présente les 
témoignages de personnes souffrent de troubles de la santé dues aux ondes 

électromagnétiques, ainsi que des rencontres avec des experts. L'exposition aux 
ondes et l'omniprésence des réseaux électriques et téléphoniques pose-t-elle une 

menace pour la santé? La question fait débat et les symptômes ainsi que leurs causes 
restent discutés. A l'heure actuelle, entre 3 et 6% de la population souffrirait 

d'électrohypersensibilité. 
  

  
12 vote(-s) 

Notez la vidéo en sélectionnant les étoiles. 

4min 52sec 
  

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE  48600 Saint-Symphorien 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/01/pierre-rabhi-a-seme-le-bonheur,526195.php 
 

Saint-Symphorien Pierre Rabhi a semé le bonheur 
Correspondant 

01/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

 

http://www.goodplanet.info/
http://www.goodplanet.info/Contenu/Videos/Bande-annonce-Les-sacrifies-des-ondes
http://www.youtube.com/watch?v=sHh7kjqPgtA
http://www.midilibre.fr/2012/07/01/pierre-rabhi-a-seme-le-bonheur,526195.php
http://www.midilibre.fr/lozere/saint-symphorien/
http://www.midilibre.fr/2012/07/01/pierre-rabhi-a-seme-le-bonheur,526195.php#reactions
http://www.goodplanet.info/
http://www.midilibre.com/
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Plus de 170 personnes ont apprécié la soirée avec Pierre Rabhi. (© D.R) 

La salle était comble vendredi dernier lors de la soirée de Saint-Symphorien organisée par l'Ame 

(Association Margeride environnement) : plus de 170 personnes sont venues du canton de Grandrieu, 

mais aussi de toute la Lozère, de Haute-Loire et même de Moselle, pour écouter Pierre Rabhi, paysan 

écologiste et philosophe. 

Il a raconté avec beaucoup de simplicité son parcours depuis le Sahara jusqu'à l'Ardèche, où il vit 

maintenant, en racontant son expérience de l'agro-écologie et la façon dont il a transformé des terres 

rocailleuses et sèches en une terre fertile. Il a aussi exposé sa philosophie de l'existence. Si son 

discours était grave, il était ponctué d'humour, et l'on a souvent ri, au point que le thème de la soirée, 

"la sobriété heureuse", aurait pu s'intituler "la sobriété joyeuse." 

Car selon Pierre Rabhi, la société souffre de boulimie, d'illimitation, du règne de l'argent qui détruit le 

monde. "Tout ce qui n'est pas chiffré n'est pas considéré comme économie, a-t-il dit, si bien que le 

paysage, l'air pur, le silence sont jugés sans valeur." Pourtant, "nous sommes ici-bas pour jouir de la 

beauté de la vie." 

Au passage, évoquant la splendeur des paysages de Margeride, Pierre Rabhi a jugé que "l'on a raison 

de se battre pour qu'il n'y ait pas d'éoliennes." Le sage pense que le monde moderne est dans une 

crise très grave : "On vit dans l'illusion que le modèle occidental est généralisable. Il ne l'est pas parce 

qu'il est dispendieux..." Selon lui, il faut aller vers la modération, l'autolimitation, le contentement. Et 

si le système doit changer, cela dépend aussi de la transformation intérieure de chacun : "Le système 

ne changera pas si les êtres humains ne changent pas." 

Un débat a suivi la conférence et l'on a discuté de l'éducation, de l'agriculture, de la peur qui 

imprègne les sociétés, de la crise. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    34 HERAULT   34560 Villeveyrac 

 
http://www.midilibre.fr/2012/07/01/une-balade-au-pied-des-eoliennes,526344.php 

Villeveyrac Une balade au pied des éoliennes 
Midi Libre 

01/07/2012, 06 h 00 

Réagir 

Tous les lundis est proposée une balade entre les vignes jusqu'aux crêtes de la Moure, pour observer 

l'intégration du parc éolien dans ce paysage entre mer et garrigue. 

Perché sur les collines, à près de 300 m d'altitude, le parc du Causse d'Aumelas offre une vue 

panoramique imprenable à 360°, de la Méditerranée jusqu'aux montagnes du Haut-Languedoc. 

Arrivés aux pieds les éoliennes, découvrez leur construction et leur fonctionnement, avant de 

déguster des vins du domaine de Roquemale, provenant des vignes cultivées aux pieds des éoliennes. 

Rendez-vous à 16 h 45 au parking de la mairie (balade jusqu'à 20 h). Tarif pour adultes : 6 € et de 3 

€ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme 

intercommunal de la CCNBT, Tél. 04 67 43 93 08. 

http://www.midilibre.fr/2012/07/01/une-balade-au-pied-des-eoliennes,526344.php
http://www.midilibre.fr/herault/villeveyrac/
http://www.midilibre.fr/2012/07/01/une-balade-au-pied-des-eoliennes,526344.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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PAS DE COMMENTAIRE 

ARTICLE MEME REMARQUE EN BRETAGNE  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE   09600 Aigues-Vives 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/01/1391416-aigues-vives-un-vote-contraire-a-la-prevision.html 

AIGUES-VIVES ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 01/07/2012 12:55 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Aigues-Vives. Un vote contraire à la prévision 

 

L'éolien n'en finit pas de faire des vagues, à Aigues-Vives comme dans la plupart des villages du 

sud de la communauté des communes de Mirepoix. La plupart des conseils municipaux se sont 

prononcés défavorablement vis-à-vis du schéma régional éolien à l'image de la commune de 

Mirepoix : 19 contre et 2 abstentions. Camon, Limbrassac, Belloc, Pradettes, Léran, pour eux c'est 

«non» à cause de l'impact paysager qui porterait atteinte à l'activité touristique. Particularité à 

Aigues-Vives comme à Régat : les maires n'ont pas le vent en poupe puisqu'ils ont été les seuls à 

se prononcer pour dans leurs conseils municipaux respectifs. Le vote des élus Aiguesviviens est 

surprenant. En novembre 2011, le conseil avait en effet délibéré à l'unanimité pour donner 

l'autorisation au maire de prendre toute disposition pour la demande de création d'une zone de 

développement éolien. Retournement de situation après le vote de mardi soir qui a de quoi rendre 

amer Christian Mascarenc. Celui-ci n'avait finalement pas voulu utiliser cette autorisation et s'était 

résolu à rechercher une décision collégiale quand il a pris la mesure de l'opposition au projet de 

RAZ Energie. 

La Dépêche du Midi 

=====================================ETRANGER ======================================== 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/01/1391416-aigues-vives-un-vote-contraire-a-la-prevision.html
http://www.ladepeche.fr/communes/aigues-vives,09002,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/aigues-vives,09002,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/aigues-vives,09002,loisirs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/01/1391416-aigues-vives-un-vote-contraire-a-la-prevision.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/

