
Lettre ouverte aux citoyens de Sainte-Croix. 

 La question…. 

Voilà la question qui vous sera posée, Habitants du Village,  lors de la votation du 5 février 2012, concernant 
la centrale aérogénératrice  des Gittaz-Mont-des-Cerfs : 

 «Acceptez-vous le projet «Eoliennes: pour nos enfants, soyons fiers de nos ressources» 

 Une manière de questionner bien orientée… 

Cette formulation sentimentale, qui prend les enfants en otages, est d'un extrême mauvais goût, quant on 
est un tant soit peu informé de la réalité des impacts sur les riverains, jusqu'à 1500m au moins. 

Vous ne le savez peut-être pas mais la production intermittente et infime des éoliennes de Ste-Croix ne sera 
pas consommée sur place. Utiliser le terme "nos ressources" est une tromperie, puisque cette électricité 
sera mélangée au réseau, avec les autres productions d'électricité, dont celle du nucléaire, et transportée 
sur des kilomètres avec une déperdition conséquente. 

Ce qui ne devrait pas être le cas pour une énergie authentiquement renouvelable, dont le principe est: 
produire sur place = consommer sur place.  

 Pour être honnête tout en gardant en partie leur formulation, la question qui devrait  être posé aux 
citoyens de Ste -Croix est la suivante: 

« Acceptez-vous de laisser se transformer vos ressources environnementales et paysagères actuelles en 
zone industrielle de production d'électricité éolienne, en détruisant l’héritage patrimonial et culturel de  
vos enfants? »  

Car 4 de ces 7 éoliennes de 148m vont surplomber le village à près de 320m, aussi haut que la Tour Eiffel. 
Selon la loi, un parc éolien est "une installation industrielle de production d’énergie". Malgré cela et grâce 
à une législation inappropriée, cette industrie a obtenu le droit particulier de s'installer en pleine nature, 
sous prétexte de production "verte" et de protection de l'environnement. 

Les enfants…  

Sans aucun doute, les  enfants apprécieront à leur juste valeur et par l'expérience, les conséquences des  
mensonges répétés quant à l'absence d'impacts sonores, visuels et environnementaux. 

Ils apprécieront certainement le choix des adultes, lorsque toute la "cuvette" de Ste-Croix et tout le plateau 
de l'Auberson, seront envahis par ce bruit lancinant, sourd et répétitif, si caractéristique de ces machines 
industrielles et qui rend la vie des riverains infernale dès leur mise en fonction. 

Ils apprécieront chaque fois qu'ils tenteront de trouver le sommeil, au milieu de la nuit, lorsque le bruit sera 
encore plus envahissant, à cause de l’inversion des couches d'air, et de l'arrêt de toutes les autres activités 
humaines qui le masquaient un peu durant la journée... Car ces installations industrielles bruyantes, elles, 
ont le droit de fonctionner la nuit... 

Ils apprécieront chaque fois qu'ils lèveront les yeux pour voir les nuages et qu'ils verront d'immenses pales 
tournoyer dans l'horizon. Ceux qui habitent l'Auberson apprécieront les effets stroboscopiques provoqués 
sur tout le plateau des Granges, par les pales passant devant le soleil une bonne partie de l'après-midi... 

Ils apprécieront chaque fois qu'ils voudront regarder les étoiles, et qu'ils verront clignoter des feux rouges 
dans la nuit (au milieu et au sommet des mâts) à 120m au-dessus des plus grands sapins… 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kVhAvos66W4


Ils apprécieront chaque fois qu'ils voudront aller se promener et se heurteront à des panneaux de mise en 
garde et d'interdiction de circuler à moins de 300m des machines... 

Ils apprécieront, aussi la crise économique qui s'en suivra, et qui sera causée par le départ de nombreux 
habitants, et l'absence de nouveaux venus. De même pour la fuite des touristes, qui pour la plupart étant 
des citadins, ne s’évadent pas de la ville pour se ressourcer au milieu  de sites industriels. 

Et ce n'est pas les quelques milliers de francs promis par les promoteurs qui feront le poids dans les 
finances communales, face à cet exode inévitable. 

Car, de Sainte-Croix aux flancs du Chasseron, c'est 4 parcs potentiels, avec 50 aérogénérateurs de 150 m, 
voire 200m pour certaines, qui sont projetés dans cette région appelée le "Balcon du Jura". 

C'est bien tout l'avenir touristique et économique de celui-ci qui est en jeu. 

 Alors vos enfants vous demanderont pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire pour protéger leur 
héritage, en misant tout d'abord sur les économies d'énergie ? 

Ils vous demanderont pourquoi vous avez accepté de construire des infrastructures aussi gigantesques que  
bruyantes et  peu productives, en prétextant la protection de l'environnement, la fierté régionale et la 
sortie du nucléaire. 

 

Et les autres… 

 

Comment est-il possible d'affirmer à toute une population, que les 21 pales, qui brassent une surface d'air 
équivalente à la surface de 7 terrains de football (45 000m2) à de telles hauteurs, n'aurons pas d'impacts 
sonores graves?  

C'est vraiment tromper honteusement les citoyens que d'affirmer que ce « sacrifice » servira leurs enfants. 

Car il est utopique de prévoir une diminution ou un plafonnement de la consommation d'électricité ces 
prochaines années, à moins d’introduire de toute urgence un système de facturation réellement incitatif tel 
que l’ont fait avec succès les Californiens (progressif en fonction du volume d’énergie consommé.), de 
commencer à réfléchir très sérieusement en terme de sobriété énergétique et de repenser 
fondamentalement notre rapport à l’énergie et à la consommation. 

Les éoliennes de Sainte-Croix, puis celles du "Balcon du Jura", et enfin toutes celles qui sont prévues dans 
l'Arc jurassien et ailleurs en plaine ne seront d'aucun poids face au défi énergétique qui s'annonce avec le 
choix de la sortie du nucléaire à cause de  l'absence d'une vraie politique d'économie et d’un changement 
catégorique de notre manière de vivre. 

 Face à cette réalité, entretenir une idéologie généraliste, anti-nucléaire primaire et pseudo-écologique, 
relève de l’irresponsabilité...La production estimée de 1000 à 1500 éoliennes, dont font partie celles de 
Sainte-Croix, avant même d'être construites, représentent à peine plus que l'augmentation de la 
consommation d'électricité de l’année 2010 : 4% 

Une production dérisoire déjà "mangée" par l'augmentation annuelle, avant même d'être produite!  

Et ceci au prix d'une industrialisation massive des crêtes, des pâturages, des forêts, des campagnes. 

Absurde et inutile…. 


