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Monsieur le Président de la République, 
 
Par lettre du 26 janvier 2015 (ref PDR/SCP/BEAR/D000570) vous avez bien voulu manifester votre attention à la 
démarche de l’association Haut Buëch Nature opposée au saccage de nos montagnes des Hautes-Alpes par le 
projet de la multinationale canadienne Boralex : 6 éoliennes de 150 mètres de haut en surplomb de nos villages du 
Haut-Buëch. Entre temps, 2 autres projets ont émergés à Saint-Julien en Beauchêne et à Montjay. 
 
Le 27 novembre 2014, vous vous étiez prononcé à l’occasion de la 3ème conférence environnementale, à la suite 
des dramatiques évènements du barrage de Sivens, pour le renforcement de la démocratie participative, et avez 
donné des instructions à votre gouvernement en ce sens. 
 
Lancé en mars 2015 par la ministre de l’environnement et suivi en juin de la même année par la remise  du rapport 
du sénateur Alain Richard, le projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental a été soumis à la consultation 
publique. 
 
Si nous nous adressons de nouveau à vous, Monsieur le Président de la République, ainsi qu’au ministre de 
l’intérieur et à la ministre de l’environnement, c’est qu’il nous apparaît que votre volonté de renouer et d’organiser 
le dialogue avec les citoyens à propos des projets environnementaux impactants, n’est pas comprise et pour le 
moins pas suivie par les fonctionnaires chargés d’appliquer votre politique dans notre département. 
 
Nos associations regroupent de très nombreux habitants de notre vallée du Haut-Buëch, territoire de moyenne 
montagne au croisement de la Drôme, des Hautes-Alpes et de l’Isère, qui veulent préserver leur environnement, 
leur économie locale, leur santé et leur patrimoine. 
 
La multinationale canadienne Boralex (3ème opérateur éolien en France) à déposé depuis juillet 2015 un dossier 
de demande de permis de construire et d’autorisation d’exploiter un parc éolien auprès de vos services 
préfectoraux des Hautes-Alpes. 
 
A la  suite du refus répété des services préfectoraux de nous communiquer pour information ce dossier, nous 
avons saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs qui a émis un avis favorable à notre requête le 
31 mars 2016. 
 
Depuis par 3 fois, nous avons réitéré notre demande au préfet des Hautes-Alpes de se conformer à l’avis de la 
Commission. Pour toute réponse, nous avons dû nous contenter du silence méprisant des représentants de l’État. 
 
Nos adhérents s’interrogent donc légitimement sur la raison d’une telle attitude, tiennent à vous en faire part et à la 
dénoncer. 
 

Monsieur François HOLLANDE 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg St Honoré 
75008 PARIS 
 



    
 

 

  

S’agit-il simplement de la manifestation du mépris de fonctionnaires d’État à l’égard de simples citoyens de la 
République ? 
 
Est-ce la volonté d’un passage en force contre la volonté des habitants et d’imposer coûte que coûte un projet 
d’éoliennes industrielles inutile et dévastateur ? 
 
Est-ce l’intérêt de ces fonctionnaires préfectoraux, à l’occasion de leur parcours professionnel dans notre 
département, d’amplifier l’incompréhension, de stigmatiser le mécontentement des populations locales qui, elles, 
auront à subir leurs décisions après leur bref passage ? 
 
Qu’aurait à y gagner notre territoire de manifestations de violence incontrôlées, alors que nos associations 
inscrivent leur action dans la revendication citoyenne et le respect de l’égalité républicaine ? 
 
Aujourd’hui, alors que partout se manifeste la défiance du peuple face à la confiscation de la « Res Publica » par 
des castes de nantis : élus, hauts fonctionnaires, politiciens professionnels, lobbys industriels, nous vous posons la 
question, Monsieur le Président de la République, l’attitude du préfet des Hautes-Alpes et de son sous-préfet en 
charge du « dossier éoliennes » est-elle responsable, et reçoit-elle votre agrément ? 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, nos respectueuses salutations.  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
Copies :  Monsieur le ministre de l’intérieur 
 Madame la ministre de l’environnement   
 
 
 
Le présent courrier fera l’objet d’une publication sur notre blog internet. 
 
Pour suivre notre lutte contre le projet BORALEX dans le Haut-Buëch : www.hautbuechnature.blogspot.com 
 
Pièces jointes : - courrier au préfet du 9 décembre 2015 
  - courrier au préfet du 19 mars 2016 
  - avis de la CADA du 31 mars 2016 
  - courrier au préfet du 20 avril 2016 
  - courrier au préfet du 5 mai 2016 
  - mail au sous-préfet du 12 mai 2016 
  - déclaration du sous-préfet au Dauphiné Libéré le 16 mai 2016 
  - courrier au préfet du 25 juin 2016 
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