PROJET EOLIEN de la BRIE des ETANGS
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je commencerai par quelques mots « Tout cela pour une poignée de Dollars ? »
Dans notre région où les terres agricoles sont de qualité, au milieu de grandes forêts et espaces
verts où vit une faune sauvage très diversifiée tout au long de l’année, il est inconcevable que
des organisations pensent à installer ces moulins à vent sur nos plateaux.
Honte aux propriétaires fonciers qui osent laisser dégueuler des milliers de tonnes de béton sur
ces terres fertiles et les aliéner pour des millions d’années les rendant infertiles et perdues à
jamais.
En 1814, des hommes se sont battus sur ces champs de batailles et sont enterrés sur ce plateau.
DEVOIR de MÉMOIRE ignoré.
Nos grand parents, parents ont peiné, se sont aussi battus pour la garder, la transformer,
remembrer, améliorer la production, pour nourrir le pays….. RESPECT envers nos aïeux qui nous
l’ont transmise.
Pour une poignée d’euros on ose détruire un environnement sans penser aux générations
futures. Vous créez sans état d’âme la discorde dans nos villages et laissez les rancœurs
s’installer.
J’aurais à la limite compris un projet éolien citoyen ou chaque commune aurait eu la possibilité de
faire l’acquisition d’une éolienne, à charge de nos impôts ; Investissement mais aussi
récupération du fruit de cet investissement pour développer l’activité locale, génératrice d’emploi
et de repeuplement de nos campagnes. Mais non ! Ce sont les multinationales qui récupèrent le
profit et les communes les restes qu’on veut bien leur laisser. Une aumône qui risque de se payer
cher.
Pourquoi installer des éoliennes sur nos bonnes terres, loin des villes consommatrices (75% de la
population habite en ville) alors qu’économiquement et d’un point de vue rendement elles seraient
idéalement placées autour des agglomérations : Moins de pertes en ligne, moins d’investissement
pour la mise en place pas, de dizaines de kilomètres de câbles à enterrer.
De belles ceintures d’éoliennes autour des villes déjà bétonnées ne gêneraient ni la faune
sauvage, ni la flore… Et puis pas de problèmes de santé pour les habitants n’est-ce pas ?
…puisque les études d’impact démontrent qu’il n’y a pas de nuisances !!!
Aidez-nous à nous protéger et j’espère de tout cœur, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que
ces projets ne se feront jamais car nous devront rendre des comptes aux générations futures.
Habitant de Champaubert les Batailles
Jouglet thierry

