LE POINT
« MASSACRE LES EOLIENNES » !
- Communiqué de presse du 9 septembre 2005 -

Le Point persiste et signe dans son édition du jeudi 8 septembre.
Dans un article de début août 2005, le magazine Le Point diffuse de la propagande
anti-éolienne à un niveau jusque là jamais atteint dans la presse française.
L’article, à sens unique, y fait la part belle aux inexactitudes, aux rumeurs, voire aux
mensonges.
On est bien loin de la déontologie des journalistes "ne jamais confondre le métier de
journaliste avec celui de publicitaire et de propagandiste" (article 9 de la Déclaration des
droits et des devoirs des journalistes de Munich 1971).
Dans le courrier des lecteurs du 8 septembre 2005, malgré un très large concert de
protestation (de l’avis même des auteurs incriminés), Le Point persiste dans son opinion
en refusant de donner largement la parole aux pro-éoliens pourtant majoritaires dans
notre pays.
Cette article a révolté aussi bien de nombreux journalistes comme l’Acrimed (cf.
http://www.acrimed.org/article2116.html) auteur d’une critique acerbe de l’article de M.
Lewino et Mme Arrivet, que le monde associatif, et notamment les fédérations
d’associations comme le CLER (Comité de Liaison Energies Renouvelables) et Planète
Eolienne (la fédération des associations locales de promotion de l’éolien).
L’ADEME a également vivement réagi.
Planète Eolienne s’insurge contre le nouveau mensonge des auteurs de l’article : non, les
journalistes n’ont pas "rencontré tous les acteurs de la filière" comme ils le
prétendent. A notre connaissance, aucune association locale de promotion de l’éolien, ni
aucune association générale de développement des énergies renouvelables, comme
Planète Eolienne, ni aucun développeur éolien n’ont été contactées.
Planète Eolienne invite également à comparer la lettre de 4 pages de M. Hubert Reeves
réfutant le message de l’article avec le mince paragraphe retenu publié ce 8 septembre.
Oui, Le Point fait de la propagande anti-éolienne.
Cet article n'a réellement rien à faire dans une rubrique dite "sciences" d'un
magazine qui affirme fournir à ses lecteur "une information authentique,
fouillée, vérifiée, rigoureuse" (source : "offrez un abonnement au Point").
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