
Oser dire NON

Le 25 septembre les citoyens de la commune du Chenit à la Vallée de Joux devront se prononcer sur un
projet de parc éolien comptant 7 machines de plus de 200 mètres situé aux Grands–Plats, qui plus est
dans un périmètre classé à l’Inventaire fédéral des paysages. Le même jour, les citoyens du Val-de-
Travers voteront sur la modification partielle du plan d'aménagement local de Buttes (parc éolien de la
Montagne de Buttes, 19 éoliennes). 

Nous, opposants de toutes les crêtes du Jura, en appelons aux habitants concernés à dire NON à ces
projets destructeurs.
 
Les éoliens pratiquent la tactique du saucissonnage consistant à faire croire qu’il ne s’agit que de projets
locaux avec peu d’impact sur le paysage. En réalité, il font partie d’un ensemble visant à couvrir le Jura de
49 parcs réunissant des centaines d’éoliennes géantes entre la Dôle et l’Argovie. Il faut oser dire NON à
cette destruction massive des crêtes du Jura.

Les éoliens prétendent contribuer à sauver l’environnement. Mais, on ne sauve pas l’environnement en
détruisant le paysage. En réalité, la seule motivation est financière, car le courant éolien, par ailleurs
aléatoire et intermittent, donc absolument pas fiable, est totalement subventionné et permet aux
promoteurs d’engranger des centaines de millions sans aucun risque. Il faut oser dire NON à cette
cupidité insensée. 

Les éoliens argumentent avec le mix des nouvelles énergies renouvelables pour sortir du nucléaire. En
réalité, les quelques 900 machines géantes prévues en Suisse (coût prévu 10 milliards) ne contribueront,
selon Suisse Eole qui a intérêt à gonfler ce chiffre, que pour environ 7% à la production d’électricité en
2050, alors que l’UBS dans un rapport destiné aux investisseurs (mars 2016) n’évoque qu’un négligeable
1,4%. Il faut oser dire NON à ces projets aussi faramineux qu’inutiles. 

Les éoliens minimisent les risques pour la santé liés au fonctionnement des machines géantes. Ils
rejettent systématiquement les mises en garde des médecins et scientifiques qui exigent des mesures de
protection (dont une distance minimale aux habitations de 2 ou 3 km) et un moratoire sur l’implantation de
nouvelles machines tant que les nuisances n’ont pas été étudiées. Il faut oser dire NON à cette
précipitation sans scrupule. 

Les éoliens n’hésitent pas à exercer des pressions sur les opposants et les sceptiques. Nous comprenons
la crainte de perdre un contrat ou un travail, d’être diffamé et exclu. Et pourtant il faut oser dire NON à ces
procédés indignes d’une démocratie.

Les éoliens sont peu nombreux et ils plient le genou devant le nouveau veau d’or et les perspectives de
gains rapides et juteux. Nous, opposants de tout l’Arc Jurassien, sommes des milliers à résister contre la
destruction planifiée de notre patrimoine et c’est tous ensemble que nous disons NON.

Ajoie Paysage Libre - Amis de Tête de Ran / La Vue des Alpes - Association pour la sauvegarde des
Gittaz, du Mont-des-Cerfs et de Sainte-Croix - Collectif de citoyens pour la diffusion de l'information sur
l'industrie éolienne - Eoliennes: Vraiment ? - Fédération Pro Crêtes - Franches-Montagnes, je m’engage -
Les Travers du Vent - Thaler Landschaft ohne Windräder  - Pro Grenchen - SOS JURA Vaud Sud - SOS
Vent d’Amont - Touche pas à mes crêtes - Vent des Monts - Vol au Vent 
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