Projet d’implantation d’éoliennes en Pays Viganais

1,7 milliard des Terriens vivent entièrement sans électricité
Chaque fois que l’on entend parler de solaire ou d’éolienne comme étant la réponse aux besoins énergétiques de
l’humanité, l’image qui devrait nous venir à l’esprit est celle d’un milliard d’enfants affamés ou mourants….Les
partisans qui soutiennent ou présentent des projets éoliens ne cherchent-ils pas avant toute chose à apaiser les
consciences en culpabilisant leurs concitoyens ?
Mais le vent et le soleil sont « gratuits » nous dit-on : l’énergie est là, comme un don de la nature, nous n’avons plus
qu’à nous servir. Après examen, on s’aperçoit que cet argument est un pur sophisme. Si les éoliennes suscitent
tant la controverse, c’est surtout parce qu’elles accentuent les déséquilibres. Nombre de mairies sont désormais
dépassées par des conflits qui mettent en lumière leur inaptitude à rendre leur projet socialement acceptable.
Est-ce qu’au nom des générations futures, celles d’aujourd’hui ne sont pas oubliées surtout parce qu’elles ont le
grand tort d’être à la campagne, démunies et souvent isolées.
Au nom du développement durable on laisse s’établir des activités qui font leur lucre en portant atteinte aux
conditions de vie du plus grand nombre. Aujourd’hui ce sont nos paysages Viganais qu’on laisserait abîmer, notre
quiétude qui serait bradée, notre pouvoir d’achat qui est sans cesse taxé, pour tenter continuellement de réparer
dans tous les domaines des erreurs de stratégie économiques.
Jusqu’où irons nous dans l’abandon ?
Avec l’intronisation de l’éolien, on nous réclame de payer avec notre bien-être ce que les Etats, les entreprises, les
collectivités, ont toujours refusé jusqu’à présent de considérer comme nécessaire pour limiter le gaspillage, la
pollution ou la dégradation de l’environnement. Au final, ce rattrapage est transféré une nouvelle fois sur le citoyen
responsable d’avoir adopté des comportements que nombre de décisionnaires ont encouragés pendant des
années. Ceux-ci sont d’ailleurs prêts à racheter cette culpabilité en agissant pour la planète à notre place en
continuant d’appliquer de vieux schémas qui consistent toujours à adopter des stratégies vertueuses en matière de
développement propre avec une logique mercantile implacable.
Mensonges et duperies
Et ceci uniquement sur la foi de ce que la Compagnie du vent (Groupe Suez-Gaz de France), leur a communiqué
au cours de simples réunions d’information organisées en salle communale, ils s’inscrivent dans un système qui
repose toujours sur la conquête de parts de marché, de recherche de débouchés et leur engagement pour
l’environnement reste une variable d’ajustement pour objectifs commerciaux.
Sur les territoires de Saint-Bresson, Le Vigan et Pommiers par exemple, il faudrait coûte que coûte des éoliennes
parce que le choix du site des Grands Bois serait : « la résultante d’une démarche exemplaire du point de vue de
la maîtrise du territoire et le meilleur compromis entre paysage, puissance, opérateur », comme le déclare La
Compagnie du vent. Pareille affirmation confine au grotesque !
La profanation du patrimoine naturel national, l’âme et l’honneur du pays sont bradés et avilis. Ce qu’il y a de plus
sacré, la terre natale, notamment les exceptionnels paysages du viganais, sont bradés et vendus aux puissances
d’argent par les enfants-même du pays et leurs représentants élus.
Une question se pose : à qui l’éolien profite-t-il vraiment ?
L’éolien ne produit aucune richesse en France autre que des revenus financiers pour des investisseurs qui
bénéficient déjà de défiscalisation. Le développement de la filière correspond à des emplois et de l’activité
industrielle à l’étranger, donc à du déficit commercial. Ce sera une subvention de plus à la Compagnie du vent,
ponctionnée sur le budget de l’Etat, aux frais du contribuable et de la dette publique.
Que le droit puisse permettre que des multinationales de la finance prennent en otage le patrimoine collectif des
viganais et dévalorisent les biens de tous les citoyens, ne peut que susciter indignation et révolte.
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