
Réponses des antis éoliens du Haut BUECH à Messieurs B 

 

Votre courage est exemplaire  mais dites moi elle vous a demandé un effort surhumain cette 

lettre. 

Reprenons  votre discours : 

Vous citez l’Europe comme précurseur de l’énergie éolienne : parlons –en. 

Si vous suivez un peu les actualités concernant l’éolien ; le Danemark et les Pays Bas qui sont 

avant-gardiste de ce type de projets  sont en train de faire machine arrière ; Ils favorisent le 

off-shore au dépend du on-shore. Les projets n’aboutissent pratiquement plus, voire même ils 

démontent leurs machines infernales. Vous parlez de l’Allemagne ; à force d’en avoir élevé, 

elle a fait sombrer son réseau électrique car elle n a su maîtriser  l’afflux d’énergie électrique 

provenant de ces parcs  .Depuis, elle réfléchit, des enquêtes de santé publique sont revues à ce 

jour. Le Royaume-Uni, Cameron n’en veut pas.  

Vous parlez d’études indépendantes, là est le mot juste car aujourd’hui les seules étant 

reconnues sont celles sollicitées par l’État et qui vont toutes dans le même sens, celui de 

l’Europe et  de l’argent pas toujours très propre en plus. Ça ne sera pas la premières fois que 

l’on mentira aux citoyens pour  développer une merde qui rapporte. Boralex en sait quelque 

chose, ils ont l’habitude. Parce que vous, vous trouvez que des études faites par des  bureaux 

d’études privés agréés par l’état c’est d’une honnêteté exemplaire pour connaître le vrai du 

faux ?  

Sur terre, dame nature  a bien voulu nous équiper d’un cerveau, n’êtes-vous pas capable de 

vous en servir, vous fait-il défaut pour raisonner sur les prétentions de Boralex qui se trouve 

juge et parti dans cette histoire, vous  n’êtes pas capable de savoir qui est dans l’erreur et 

d’analyser leurs chiffres, ou êtes vous aveuglé par l’appât du gain. 

L’Europe nous impose ce type d’énergie soit disant renouvelable mais surtout intermittente et 

inefficace face au géant nucléaire, doit-on la suivre à tout prix ; ne nous impose-t-elle pas déjà 

beaucoup d’incohérences. Les paysans de l’Europe subissent chaque jour les directives 

aberrantes dictées par des députés sans scrupules  et bien nourris. Résultats, ils n’ont plus de 

salaires, les bergers crétois augmentent leurs troupeaux de chèvres qui désertifient  leurs 

montagnes pour toucher les subventions européennes ; les espagnols en Andalousie favorisent 

la culture intensive des fruits et des légumes alors qu’ils n’ont pas d’eau . Savez-vous 

messieurs que nous vendons notre eau aux espagnols .Il en part des milliards de m3  par 

bateau .Et pourtant, nous manquons bien d’eau nous aussi. Et j en passe dans la connerie 

humaine.  Alors oui, parlez moi de l’Europe et de la COP21 qui n a pas encore eu lieu et qui 

va encore pointer le doigt sur nous, pauvres citoyens, en prétendant des efforts que nous 

auront à faire pour sauver la planète, tout en caressant les multinationales qui se gavent et 

nous polluent de leur CO2:.Epargnez- moi le chapitre du réchauffement climatique : si on 

avait voulu se débarrasser du pétrole, ça serait déjà fait .Toute personne ayant un minimum de 

culture sait qu’il est possible de fabriquer des voitures qui ne rouleraient pas à l’essence ou le 

gazole, je parle du moteur à air comprimé par exemple, est-ce développé, mais bien sûr que 

non, on ne va pas créer un crash boursier  pour sauver le réchauffement climatique. 

En parlant de CO2, j espère que vous savez que pour suppléer l’énergie manquante des parcs 

éoliens il faut absolument une centrale à gaz. Oui vous savez ce gaz qui pollue, que nous 

n’avons pas et que nous achetons à la Russie et à l Algérie. Comment Boralex ne vous en a 

pas parlé ? 

Alors oui,  le nucléaire est dangereux et il faudra s’en débarrasser tôt ou tard mais veut –on 

s’en donner les moyens et les bons, pas ceux qui nous détruisent encore un peu plus .   

Vous nous dites écologistes, surement pas .Nous n oublions pas qu’ils sont à la tête de ses 

projets inutiles. Tout faire pour éviter le nucléaire au point d’en perdre leurs cerveaux. Ne 

serait –il pas plutôt raisonnable de réfléchir  intelligemment sur les processus qui nous 



permettraient de sortir réellement du nucléaire ? Si on n’a pas trouvé aujourd’hui, c’est qu’il 

faut encore chercher et la solution n est pas l’éolien en masse qui ne trouve de faveur sur ce 

territoire que parce qu’il est subventionné à outrance par l’Europe et les nations. Aujourd‘hui 

si l’éolien est présent sur notre terre, ce n’est pas parce qu’il est efficace mais parce qu’il 

achète des pauvres communes qui vendraient père et mère pour une poignée de dollars. 

Environ 6000 éoliennes déjà sur notre territoire : combien de centrales nucléaires supprimées : 

aucune. Seul l’ EPR en construction de nos jours serait capable de pouvoir fermer 2 centrales . 

Alors qui peut croire que l’éolien va sauver notre industrie alors que la France produit cette 

électricité renouvelable pour la revendre à l’étranger. Il est où le progrès lorsque pour 

produire de l’électricité il faut détruire notre nature et subir toutes les retombées néfastes  

inhérentes à ces projets colossaux.  

Vous parlez de convoitise de la part de nos élus, vous savez que la convoitise est un vilain 

défaut .Dans convoitise, il y a désir ardent démesuré. Alors nous apprenons que nos élus 

convoitent, ces élus que nous avons-nous même élus et qui l’ont déjà oublié. Oui, ça me gène 

que nos élus convoitent des promesses qui n existent que dans leur tête alors qu’ils ne se 

préoccupent pas de leurs communes et de leurs habitants, oui ça me gène que l’on vienne 

saccager mes montagnes pour quelques prunes, oui ça me gène que les élus n’écoutent pas la 

majorité des citoyens qui hurlent : on n’en veut pas de vos machines infernales et des 

conséquences qu’elles peuvent engendrer. 

Bravo les élus, vous avez vendu notre patrimoine à Boralex et les gens avec. Nous retiendrons 

cette leçon pour plus tard. Depuis quand les élus se prennent pour des seigneurs, normalement 

ils représentent le peuple, ils le protègent, le soutiennent .Il y a bien eu la révolution française 

en 1789 et quelques guillotines en 1792. Nos élus auraient-ils la mémoire courte ? 

Aujourd’hui, ils prennent des décisions tout seuls et au diable le peuple. Ce n est pas 

répréhensible, c’est catégoriquement condamnable par les citoyens méprisés par leurs élus.  

Quant au paysage, permettez-moi de vous préciser que certaines personnes ont trouvé qu’un 

silo à grain pouvait être très laid et les pales des éoliennes gracieuses.  Et pourtant, elles sont 

bien interdites dans certaines zones géographique et pourquoi : endroit friqué, historique, parc 

naturel .Si on les interdit c’est bien qu’elles ont des retombées néfastes. Alors pourquoi chez 

nous ? Parce ce que nous ne valons rien, nous ne sommes que des pauvres idiots ! Si, elles 

sont moches ailleurs, elles le sont aussi ici .Maintenant si vous en voulez chez vous, n’hésitez 

pas ! louez votre jardin à Boralex. Ah mais j’avais oublié : vous voulez partir vers une île 

lointaine, n’hésitez pas, nous vous louons la barque et les rames avec. Et puisque vous ne 

tenez pas plus que ça à nos forêts et nos montagnes, partez-y sur votre île, on viendra vous 

installer une éolienne, mais attention vous n’aurez de l’électricité que lorsque le vent sera 

favorable . Alors bon vent amis opposants ! 

 

 

 

 

 


