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PRESSE DU 15.07.2012  
  
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 ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) ! Et pensez à l’initiative du sénateur Courteau !!! Nos adversaires ne sont pas en 
vacances ! 
 

Et sur le lieu de vos vacances : 

 

Et lorsque vous êtes en vacances, par exemple dans l’Aude (Languedoc-Roussillon) - ou 
ailleurs ! - vous pouvez soutenir les associations locales qui luttent contre la prolifération 
des éoliennes industrielles (Sigean, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Villesèque-des-
Corbières, Roquefort-des-Corbières, La Palme, Treilles, Fitou, Salses, Opoul, Rivesaltes … 
ou à l’Ouest de Narbonne (Névian, Cuxac-d’Aude, Luc-sur-Orbieu etc. etc.) en vous 
plaignant à vôtre hôtelier, loueur, office de tourisme, commerçants sur place - maries !!! - 
de la casse des paysages - et qui sont aussi les vôtres - en leur disant que vous ne comptez 
plus revenir dans les Corbières maritimes industrialisés … Il est prevu de doubler et plus le 
nombre d’éoliennes existantes, toujours plus hautes, plus puissantes …  Et ce dans un PNR 
comme celui de la Narbonnaise qui mérite d’avantage le nom de Parc Éolien Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée que de Parc Naturel …   
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Et ce n’est guère mieux dans le département voisin des Pyrénées Orientales, dans le 
Roussillon (voir sous REGIONS - Languedoc-Roussillon - ci-dessous) !!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Société 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120713.OBS7270/mafia-saisie-de-350-millions-d-euros-par-la-
police-italienne.html 
 

Mafia : saisie de 350 millions d'euros par la police 
italienne 
Créé le 13-07-2012 à 17h55 - Mis à jour à 18h30 
Par Le Nouvel Observateur avec AFP 

La mafia calabraise perd des biens estimés à plusieurs centaines de millions d'euros, dont 
un parc éolien. 

 
"La Mafia tue, le silence aussi" peut-on lire sur cette pancarte lors d'une manifestation anti-mafia à Rome. (Roberto Monaldo/AP/SIPA) 

La police italienne a saisi, vendredi 13 juillet, en Calabre (sud) des biens appartenant à la N'drangheta, la mafia 

calabraise, d'une valeur de 350 millions d'euros, dont "l'un des parcs éoliens les plus grands d'Europe", ont 

indiqué les enquêteurs dans un communiqué. 

Pasquale Arena, neveu du chef du clan Arena, à la tête du service urbanisme de la commune d'Isola Capo 

Rizzuto, près de la ville de Crotone, en Calabre, est le personnage central de cette opération, a expliqué le 

colonel Fabio Canziani. 

Ce fonctionnaire de 55 ans est accusé d'avoir fait construire dans sa municipalité, pour le compte du clan Arena, 

un parc éolien par le biais de prête-noms et d'une dizaine de sociétés écrans, dont plusieurs sont basées à 

l'étranger, à Saint-Marin, en Allemagne et en Suisse, a précisé le colonel. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120713.OBS7270/mafia-saisie-de-350-millions-d-euros-par-la-police-italienne.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120713.OBS7270/mafia-saisie-de-350-millions-d-euros-par-la-police-italienne.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/4793/le-nouvel-observateur-avec-afp.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/
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Composé de 48 aérogénérateurs, le parc éolien est considéré comme "l'un des plus grands d'Europe en terme 

de superficie et de puissance", selon les enquêteurs. 

"Pasquale Arena a assisté avec la police financière à la perquisition du parc éolien et de trois entreprises" 

installées dans la région de Crotone, et pilotées par le clan Arena, a commenté Fabio Canziani, en ajoutant: 

"c'est un homme libre, il n'a pas été arrêté". Une autre société, que les malfrats utilisaient pour gérer le parc 

éolien, a été perquisitionnée vendredi dans la République de Saint-Marin, dans le centre de l'Italie. 

Les autres sociétés, basées principalement en Allemagne, "pourraient être perquisitionnées, mais cela ne 

dépend pas de nous", a-t-il commenté en assurant que l'enquête menée par la police allemande "progressait". 

Au cours de l'enquête, débutée en 2008, les domiciles de huit personnes ont été saisis par les forces de l'ordre, 

a-t-il expliqué. Au total, 31 personnes, dont deux Allemands, sont visées par l'enquête qui se poursuit. 

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

POITOU-CHARENTES  17 CHARENTE-MARITIME  17770 Saint-Hilaire-de-Villefanche 

 
http://www.sudouest.fr/2012/07/13/des-vents-contraires-face-aux-eoliennes-768777-1236.php 
 

Publié le 13/07/2012 à 06h00 0 commentaire(s)  

Saint-Hilaire-de-Villefranche 

Des vents contraires face aux éoliennes 

 
René Escloupier, s'il défend le projet éolien, prend également acte des récriminations avancées. (Photo Brigitte Trochut-Silès) 

Partager 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sudouest.fr/2012/07/13/des-vents-contraires-face-aux-eoliennes-768777-1236.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/13/des-vents-contraires-face-aux-eoliennes-768777-1236.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/07/13/des-vents-contraires-face-aux-eoliennes-768777-1236.php#commentaire_marqueur_position
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Envoyer à un ami 

  

Imprimer 

Mardi soir, la réunion publique proposée par les élus de la Communauté de communes (CdC) sur le 

projet d'implantation d'éoliennes a réuni 200 personnes à la salle municipale. 

Le président de la CdC, René Escloupier, a rappelé la teneur du processus engagé, en phase avec le 

Grenelle 2. Si rien n'est encore décidé, les études sont terminées, faisant apparaître cinq zones de 

développement éolien (ZDE), deux à Saint-Hilaire, une à Aumagne, une à Sainte-Même, un à 

Brizambourg, susceptibles d'accueillir chacune cinq éoliennes maximum. 

Le débat lancé 

Un dossier de proposition de création de ZDE sera présenté au préfet, qui décidera de valider 

l'ensemble des zones, une partie ou aucune. Les élus des communes voteront alors (ou non) le projet. 

Très vite, le sujet a fait débat et des vents contraires se sont levés, en débutant par l'intervention 

remarquée d'un habitant de Chez Salmon, viscéralement anti-éolien, qui, citant Claude Allègre, préfère 

les énergies fossiles, le gaz de schiste, le nucléaire, reprochant à certains de s'en mettre plein les 

poches, arguant qu'on avait déjà beaucoup d'électricité en France. Une habitante de Bercloux a 

demandé des détails sur le budget de l'opération. 

René Escloupier a assuré qu'en dehors des 6 000 à 7 000 euros de frais d'étude, le coût pour la 

collectivité était nul car c'est bien le développeur qui paie l'installation du parc, le loyer au propriétaire 

du terrain. La collectivité perçoit pour sa part des taxes calculées sur les bénéfices d'exploitation. 

Renée Escloupier a fait remarquer que la CdC avait aussi besoin de recettes. 

Vers un référendum ? 

Un autre intervenant a soutenu qu'il ne fallait pas confondre puissance et énergie. Citant le rapport 

parlementaire de 2010 du député Ollier, il a poursuivi en expliquant que l'éolien n'était pas une réelle 

énergie renouvelable, tout en ajoutant que le prix de l'immobilier sur le territoire allait forcément 

baisser. Ce qu'a confirmé un autre intervenant, qui a attesté que des acheteurs s'étaient désistés sur 

la vente de sa maison, en découvrant le projet. 

Coté nuisances sonores, un habitant de Sainte-Même a témoigné du faible bruit produit (3 décibels la 

nuit), expliquant que ses enfants qui habitent La Benâte sont plus gênés par les bruits de l'A 10, située 

à 3 kilomètres, que par ceux des éoliennes pourtant proches. Cette personne a soulevé le problème 

des réceptions télévisuelles induit par l'éolien. Il semblerait que des solutions techniques (réorientation 

de l'antenne, surélévation de l'éolienne, boîtier TNT ou système satellite) sont autant de remèdes 

efficaces. 

Alors que les personnes présentes dans la salle ne semblaient pas toutes contre le projet, 

applaudissant les arguments des pros éoliens, élus en tête, une habitante de Laleu a tenté de trancher 

le débat. En souhaitant un compromis démocratique, elle a proposé l'idée de la tenue d'un 

référendum. Une proposition qui semble avoir séduit les élus communautaires, qui ont fait la promesse 

d'étudier la mise en place d'une telle consultation. 

« Nous allons voir comment on peut faire. Nous allons contacter la préfecture. Cela sera soumis à 

l'ordre du jour du tout prochain conseil communautaire. Attention, je ne vous dis pas que cela sera 

possible », a conclu René Escloupier. 

javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2012%2F07%2F13%2Fdes-vents-contraires-face-aux-eoliennes-768777-1236.php
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=====================================ETRANGER ======================================== 

SUISSE 

 
 

http://www.laliberte.ch/forum/le-projet-eolien-et-sa-rentabilite 
11/07/2012  

Le projet éolien et sa rentabilité 
L’Association des entreprises électriques suisses vient de présenter trois scénarios pour sortir du 
nucléaire dans lesquels l’éolien est relégué à la dernière place tant son potentiel est reconnu 
comme faible dans notre pays. Et c’est ce moment que choisit M. Virdis, futur ex-directeur général 
de Groupe E, pour faire le forcing dans la presse («LL» du 22 juin). 

Il ne rate pas une occasion de mettre la pression sur le Gouvernement cantonal pour que celui-ci 
accélère, bâcle et ignore les procédures légales dans le dossier du projet de parc industriel éolien 
du Lac-Noir. «Ce n’est pas normal que nous soyons freinés par les procédures», répète-t-il. M. 
Virdis est si pressé qu’il fait fi des avis des experts tels ceux de Météosuisse pour qui la mesure 
du potentiel éolien d’un site doit durer au moins un an, trois étant recommandés pour obtenir des 
résultats relativement fiables. 

Car Groupe E n’a jamais démontré la rentabilité du projet du Schwyberg où les mesures de vent 
ont duré moins de cinq mois, avant que les mâts ne se brisent et qu’elles ne soient interrompues. 
Groupe E se garde du reste bien d’informer les Fribourgeois de cette importante lacune. Ces 
mesures doivent impérativement être faites sérieusement et intégralement. 

Sinon, le Conseil d’Etat tomberait à nouveau dans la précipitation. Cette «urgence» que M. 
Ropraz, directeur de l’aménagement, a citée pour expliquer le surcoût de 22 mio du pont de la 
Poya. Tout en assurant que les enseignements avaient été tirés des erreurs de ses 
prédécesseurs. «Je promets de mettre tout en œuvre pour éviter de nouvelles mauvaises 
surprises», assure le ministre. Dans le dossier du Schwyberg aussi? 

Claude Schaller, 

Courtaman 

 
 
 

http://www.laliberte.ch/forum/le-projet-eolien-et-sa-rentabilite
http://www.laliberte.ch/
http://twitter.com/share?url=http://www.laliberte.ch/forum/le-projet-eolien-et-sa-rentabilite&via=TweetLaLiberte%20&text=Le%20projet%20%C3%A9olien%20et%20sa%20rentabilit%C3%A9
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.laliberte.ch/forum/le-projet-eolien-et-sa-rentabilite&t=Le%20projet%20%C3%A9olien%20et%20sa%20rentabilit%C3%A9

