Le Monde et les éoliennes : pourquoi tant de haine ?
Dans son dossier sur les éoliennes du 28 novembre 2009, le Monde Magazine présente les
souffrances vécues par des habitants à proximité de certains parcs éoliens. Planète éolienne
milite depuis toujours pour un éolien de qualité et déplore que certains parcs éoliens, en
général anciens, aient été mal conçus, notamment trop près des habitations, sans tenir
compte d’un éloignement de 500 m qui doit garantir la quiétude des riverains. On regrette
dans cet article l’absence criante d’exemples de parcs éoliens bien pensés, bien acceptés et
où personne ne se plaint de quoi que ce soit de sérieux.
De toute façon, l’objectif affiché du Monde magazine n’était pas de faire un article équilibré,
mais bien de faire la polémique (cf. le titre et l’édito du magazine). Au delà de la polémique,
Le Monde devrait pourtant savoir qu’un tel article, à sens unique, va définitivement légitimer
cette thèse, laquelle sera reprise à l’envi par les anti‐éoliens, puis gravée dans le marbre (« si
c’est le Monde qui l’a dit… ») Qui plus est, cet article s’inscrit dans une ligne éditoriale
développée depuis un certain temps déjà par Le Monde, et par son responsable
environnement Hervé Kempf. Non, M. Kempf, les éoliennes ne sont pas un encouragement à
consommer plus d’électricité, mais bien à consommer plus proprement. Pourquoi jeter le
bébé (éolien) avec l’eau du bain (notre méprise énergétique) ?
On peut également s’interroger sur la date de publication, à une semaine de l’ouverture de
la Conférence internationale sur le Climat de Copenhague ? C’est peut‐être que les éoliennes
sont au Danemark une fierté… qui dérange dans l’Hexagone.
Si les éoliennes sont si mal vécues par certaines personnes, c’est aussi qu’elles sont
diabolisées en amont de tout projet par un réseau bien organisé qui diffuse un argumentaire
stéréotypé (dans lequel l’article du Monde magazine va trouver une place de choix). On
proposera ainsi au futur riverain des informations erronées, des photomontages aussi
inexacts qu’exagérés, et une liste toutes faites de pathologies dont il va nécessairement
souffrir… Il y aurait de quoi déprimer, et avoir des vertiges, avant même l’installation des
éoliennes !
Pour rééquilibrer le débat, nous avons décidé à Planète éolienne de lancer un appel à
témoins : vous habitez près d’un parc, dites‐nous comment vous vivez les éoliennes. Les
heureux riverains de l’éolien existent, nous en avons rencontré. Il y en a d’autres : témoignez
auprès de Planète éolienne ! Puisque Le Monde ne vous a pas donné la parole…
Planète éolienne, le 30 novembre 2009

