Les anti-éoliens à bout de souffle

- Communiqué de presse du 28 septembre 2009 -

Beaucoup de bruit pour rien : comme chaque automne depuis 3 ans, les anti-éoliens se
retrouvent en rangs clairsemés pour exprimer leur désaccord avec la politique de
développement des énergies renouvelables promue par la France et l’Union Européenne.
Noyés au milieu des touristes, ils étaient moins de 500 le 26 septembre 2009 au Mont-SaintMichel pour leur manifestation « européenne ».
Le Mont-Saint-Michel avait été choisi comme lieu symbolique de rendez-vous, car
prétendument menacé par un projet éolien à… 19 km du site emblématique ! Alors qu’une des
associations locales anti-éolienne indiquait que les éoliennes seraient « visibles comme le nez
au milieu figure », Planète éolienne rappelle, qu’à cette distance, une éolienne fait l’effet
d’un bout d'allumette tenu à bout de bras.
500 manifestants… C’est 10 fois moins que les 5000 festivaliers d’Eho Liens, en Corrèze début
septembre. C’est 5 fois moins que les 2350 éoliennes installées en France. C’est 15 fois moins
que les 7000 emplois créés par la filière en France. C’est 4 fois moins que les 1900 habitants
pouvant être alimentés en électricité par une seule éolienne de 2 MW. Décidément, le
mouvement anti-éolien, c'est du vent !
Par contre, ceux qui soutiennent clairement le développement de l’éolien en France sont très
nombreux : (Agir pour l’environnement : 12 000 signataires, AMORCE / CLEO : 510 structures
adhérentes dont plus de 360 collectivités territoriales réparties sur l’ensemble de la France
(regroupant plus de 55 millions d’habitants), le CLER : 150 structures adhérentes, Greenpeace :
120 000 adhérents rien qu’en France, Les amis de la terre : 2 millions de membres dans le
monde, Planète éolienne : plus de 30 associations partout en France, certaines comptant plus
de 1500 membres (pour 8 anti éoliens locaux), RAC : réseau regroupant des centaines
d’associations, WWF : 4,7 millions de membres dans le monde, SER : 400 membres,
60 000 emplois, FNE : plus de 3000 associations, LPO : 45 794 membres).
Voici une nouvelle preuve " grandeur nature" que les opposants à l’éolien sont extrêmement
minoritaires. Il est maintenant plus que temps que l’éolien soit accompagné, et non entravé
comme actuellement, dans son développement par des actions législatives pertinentes.
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