STOP A L’OCCUPATION EOLIENNE
SUR
NOS MONTAGNES !
Mr Borloo vient de vendre nos Montagnes aux promoteurs éoliens.

- Avec déjà près de 150 éoliennes en Auvergne, il fait pression pour nous en imposer
360 supplémentaires ! (On voit déjà ce que représente un seul parc de 15 ou 20 éoliennes géantes !)
- Les derniers grands espaces naturels ont-ils vocation à devenir des zones industrielles
de production électrique ? - NON, Mr le ministre de « l’écologie » !
- N’a-t-il pas été plus attentif aux lobbys financiers internationaux qu’au devenir de la
population rurale ? Un affairisme qui va coûter très cher à tous les français …
(Ils ne respectent rien, pas même, les Parcs Naturels Régionaux ni La « Loi Montagne » conçue pour la
protéger de l’urbanisme sauvage.)

Le Massif Central fournit déjà son quota d’énergie renouvelable fiable grâce
à la filière bois et aux barrages hydroélectriques… Les éoliennes bien que géantes ne
produisent qu’une énergie marginale et aléatoire.
- Elles ne sont écologiques que dans la propagande diffusée par le « business vert »
qui abuse les citoyens aujourd’hui soucieux de leur planète.
- Pourquoi trop d’élus sont-ils si peu courageux pour dire NON à ce scandale ?

Les habitants sont les premiers à subir les nuisances des parcs éoliens.

- La pénibilité de la vie auprès des éoliennes, les troubles de santé pourtant avérés,
ne semblent pas alarmer les pouvoirs publics ni les élus locaux pourtant informés.
- Pire, on exerce des pressions, on dénigre les victimes en qualifiant les effets de «
psychologiques » : les riverains ne sont-ils pas gênants pour les promoteurs ?
- L’économie déjà fragile de nos pays de montagnes est agricole et touristique.
Cette économie est compromise. Les riverains, de condition souvent modeste, voient leur
patrimoine lourdement dévalué. NON à la tyrannie de la finance et des promoteurs !

Les maires sont à l’origine des Zones de Développement de l’Eolien.

Sans eux aucun projet n’aboutirait car ce sont eux qui proposent leur espace communal.
- Ils ne doivent pas se cacher derrière de prétendues décisions administratives,
budgétaires ou tout autres faux prétextes écologiques. Ils auront à rendre des comptes à
leurs administrés et aussi pour avoir défiguré la France.
- Ils ne peuvent pas dire qu’ils ne savent pas… Ils sont pleinement co-responsables !

Respectez la Montagne et les gens qui y vivent !
Collectif de Sauvegarde du Cantal Contre L'Eolien
Collectif Massif-Central Stop-Éole tél: 06 77 80 32 13
Vous pouvez obtenir d’autres informations sur les sites de ces associations :
http://environnementdurable.net/
http://ventsdauvergne.free.fr/index1.html
http://www.sauvegarde-carladez.ifrance.com
http://agirpourlelevezou.midiblogs.com/
http://www.lesventsdelaraison.fr/Lassociation.html
http://www.allier-citoyen.com/
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