
 
Lettre ouverte à M.Nordmann 

 
 
 
 
Monsieur Nordmann 
 
Nous constatons, depuis quelques mois, que vous et vos collègues du parti socialiste, ne défendez plus 
avec la même conviction les projets de parcs industriels éoliens. 
 
Comment se fait-il, que dans les débats sur l'énergie à la radio ou à la télévision, aucun d'entre vous, 
n’ aborde plus le sujet  ou alors du bout des lèvres? 
 
Comme vous êtes le "spécialiste" des problèmes énergétiques au sein de votre parti, doit-on comprendre 
qu'il s'agit d'une recommandation de votre part, face au cataclysme de plaintes, d'oppositions et de 
recours qui s'annoncent désormais partout où ces gigantesques machines sont planifiées? 
 
Ce symbole par excellences des énergies renouvelables qu'est devenu l'éolien industriel, n'est-il donc 
plus porteur politiquement pour le parti socialiste? 
 
Sans conteste, nous pouvons répondre par l'affirmatif.  
Il n'est donc plus conseillé de s'étendre publiquement sur ce symbole de pureté et de protection de 
l'environnement, qui montre un tout autre visage.   
 
Mais le mal est fait, M.Nordmann! Et Il est considérable! 
 
Dès lors, il est inacceptable que vous imaginiez pouvoir vous retirer ainsi sur la pointe des pieds, comme 
vous le recommande votre intelligence politique, alors que vous êtes un des principaux responsables de 
cet immense gâchis environnemental et social qui s'annonce.  
C'est trop facile et indigne, qui plus est de la part d'un socialiste convaincu, de laisser les autres assumer  
les graves erreurs que vous avez commises. 
Car ce sont désormais des citoyens qui se battent courageusement, contre cette puissante industrie, sans 
argent et sans appui politique, pour défendre leur lieu de vie et le patrimoine environnemental et paysager 
auquel ils sont très attachés. 
Comment se fait-il que tous ces riverains d'éolienn es industrielles, soient surpris par la taille et l es 
nuisances sonores et visuelles provoquées par les m achines.  
Pourquoi une telle levée de bouclier de la part de la population, alors qu'elle était favorables 
auparavant à cette implantation?  
 
La réponse est simple. 
Les citoyens découvrent avec effarement, l'écart qui existe entre l'image idéale de l'éolienne, que vous 
avez tant contribué à répandre, et  la réalité présentée sur le terrain, par les promoteurs industriels. 
 Ne leur avaient-on pas assuré  qu'elles n'auraient aucun impact sur leur vie quotidienne, que plus elles 
étaient grandes plus étaient silencieuses -ce que vous même avez dit à de nombreuses reprises- et que 
ce " sacrifice " demandé au nom de l'intérêt général, était indispensable pour assurer l'avenir énergétique 
du pays. 
 Ils ont compris par l'expérience, que les promoteurs, aidés par des politiciens comme vous, les avaient 
très mal informé ou dans le pire des cas, avaient menti sur les véritables impacts.  
Ils ont commencé à parler et à vouloir informer les autres, alors que les mensonges continuaient à être 
répandus avec une grande mauvaise foi. 
  



 
Que vous le reconnaissiez publiquement ou non, vous avez ouvert la boîte de pandore,  déroulé le tapis 
rouge devant les industriels et des investisseurs du greenwashing, sans aucune vigilance, par calcul 
politique essentiellement et avec un idéalisme déconnecté de la réalité, que n'excuse pas votre position 
anti-nucléaire. 
 
Un document de plusieurs dizaines de pages ne suffirait pas à analyser toutes les erreurs  que vous avez 
commises, les fausses vérités que vous avez entretenues et les approximations que vous avez répandues 
pour servir votre cause anti-nucléaire. Les lieux communs et les phrases types, utilisées dans  vos 
discours, ou  vos écrits, sur l'énergie éoliennes, pour convaincre la masse, sont tout droit tirés des 
arguments publicitaires, préparés par les promoteurs ou alors par les idéologues du parti.  
 
Ainsi durant des mois et des mois, avec une légèreté incroyable, vous avez condamné  l'arc jurassien à 
être transformé en complexe industriel de production d'électricité. Avec un mépris tout aussi surprenant  
pour l'environnement et les impacts graves sur les populations, vous avez réduit cette région périphérique 
magnifique à n'être qu'un faire-valoir électoral pour la diffusion  vos idéaux.  
Vous avez refusé d'écouter les nombreux citoyens inquiets qui vous ont écrit personnellement afin de 
vous avertir que tout n'était pas  "rose" ni "vert" dans ce dossier éolien. 
Pour vous, comme pour la plupart des politiciens d'ailleurs, ces  parcs éoliens n'étaient rien d'autre que 
quelques pions à disposer sur une carte géographique. Un "monopoly" éolien grandeur nature en quelque 
sorte. 
Aucun d'entre vous ne s'est donné la peine d'aller visiter ces lieux naturels ou semi-naturels, magnifiques 
et préservés par des générations d'habitants. 
Aucun d'entre vous ne s'est déplacé pour sentir et mesurer l'impact sur le terrain, de machines 
industrielles érigées au milieu des vallons, des pâturages boisées, des forêts et sur les crêtes. 
Aucun d'entre vous...  
Désormais, ces projets de parcs éoliens envahissent également tout le plateau et commencent à toucher 
une population citadine, qui ne s'intéressait guère auparavant au sort qui était réservé à tout l'Arc 
jurassien. 
Attendons, la construction malheureuse de plusieurs parcs avec 10 ou 20, ou 30 éoliennes de plus de 
150m, dans le canton de Vaud par exemple. et nous verrons bien ce qui va vous tomber sur la tête! 
Mais cela vous le pressentez déjà! 
Alors, comme pour vous dédouanez de votre responsabilité vous  annoncez, bien discrètement,  qu'il 
faudrait au moins une distance de sécurité de 800m par rapport aux habitations.  
C'est bien aimable de votre part, M. Nordmann, mais totalement insuffisant en comparaison des derniers 
modèles d'éoliennes qui sont annoncés partout.  
 
Dans la situation actuelle, c'est comme si vous proposiez de mettre un sparadrap sur un bras que vous 
avez vous-même cassé! 
 
Bien que vous vous sachiez aujourd'hui, pertinemment que ces projets mégalomanes sont inutiles, 
absurdes et très dommageables, vous persistez dans l'erreur, en souhaitant  "quelques parcs éoliens".  
Un peu comme un mal qui serait nécessaire. Mais nécessaire pour qui?  
Pour preuve le démarchage que vous pratiquez toujours dans les régions périphériques,  qui selon vous, 
doivent  toujours se sacrifier, malgré ce que vous savez aujourd'hui. 
 Vous profitez du fait que la plupart des personnes présentes à vos séances d'information pro-éoliennes, 
à quelques exceptions près, sont mal informées sur ce qui les attends réellement et que peu d'entre elles, 
contrairement à vous, sont capables de débattre  par manque de métier dans l'expression de la parole en 
public.  
 
Cette attitude qui consiste à défendre l'indéfendable est tout de même assez malhonnête de votre part.  
Ne pensez-vous pas, Monsieur Nordmann, qu'il serait temps de dire tout haut ce que vous pensez tout 
bas, puisque c'est la vérité?  
Vous n'y croyiez plus, alors ayez le courage de le dire!  
Sortez de l'hypocrisie et aidez publiquement les opposants qui se lèvent de partout ! 
 



 Ne serait-ce que par respect pour une cette importante partie de la population, qui sera sérieusement 
touchée dans son quotidien, avec ces "quelques parcs éoliens" dont vous osez encore prôner la 
construction. 
Mais aussi, par respect pour le travail d'information accompli depuis des années des citoyens inquiets qui 
ont compris bien avant tout le monde, le danger de laisser se développer l'éolien industriel sur ce petit 
territoire. et qui ont essayé, inlassablement, de vous prévenir à temps.  
Mais il vous était très difficile de reconnaître que vous vous trompiez.  
Ce sujet se devait d'être traité de manière généraliste, et superficielle, pour servir en priorité une idéologie 
anti-nucléaire.  
Ce n'est pas cette position là qui est critiquable.  
 L'inadmissible, c'est bel et bien d'accepter tout et n'importe quoi à la place, sans en mesurer les 
conséquences sur le terrain.  
La fin ne justifie pas les moyens…  
 
D'autant plus que de couvrir la Suisse de centaines et de centaines d'éoliennes industrielles, ne 
l'empêchera pas de subir un accident nucléaire majeur, puisqu'elle est au milieu d'une des régions du 
monde où la concentration de centrales nucléaires est la plus élevée. 
Nous pouvons choisir de quitter le nucléaire malgré tout et développer les énergies renouvelables.  
Mais vu la situation géographique expliquée ci-dessus, il n'y a aucune urgence à construire ces 
gigantesques parcs éoliens, comme cela est répété sans cesse. 
Au contraire, nous devons protéger le peu de patrimoine environnemental qu'il nous reste, en privilégiant 
les énergies renouvelables qui utilisent avant tout les infrastructures déjà existantes. 
 
En tant que  président de Swisssolar, vous pouvez ainsi réparer, en partie,  le mal qui vous avez fait.  
Vous avez entre les mains un instrument qui vous permet de vous battre pour de vrais projets citoyens, 
qui respectent l'environnement et la population.  
Il en va de votre responsabilité, d'agir au plus haut niveau, afin que les sommes considérables de la RPC, 
qui ont été  accaparées par les promoteurs de l'éolien industriel au détriment des autres énergies 
renouvelables, soient redistribuées à ces centaines et ces centaines de projets solaires individuels et 
collectifs, en attente… par manque d'argent.  
Mais aussi pour aider financièrement les propriétaires qui doivent absolument supprimer rapidement les 
chauffages électriques. Cette dernière mesure,  à elle seule, permettrait la fermeture de plusieurs 
centrales nucléaires sans changer quoique ce soit à notre vie quotidienne. 
 
Un moratoire sur tous les parcs éoliens industriels, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, doit être défendu 
et accepté, tant que la croissance annuelle de la consommation électrique du pays n'est pas stabilisée 
à… 0%, et que les 20% ou 30% d'économies potentielles, par l'efficience énergétique, ne sont pas 
devenues effectives.  
Dans ce contexte actuel de gaspillage énergétique, le massacre de l'ensemble de notre patrimoine 
environnemental et paysager, par l'éolien industriel avec une production de quelques misérables pour 
cent, est une absurdité totale. 
 
Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas! 
 
Myrisa Jones 


