
Au sujet de l'article dans le   24 Heures du 22.05.2012   

 

LES EOLIENNES VAUDOISES DEPLAISENT À NEUCHÂTEL !!!! 
 
Nous pouvons lire ceci: 
 

"Secret commercial 

 
Impossible, lors de la présentation de la planification éolienne vaudoise, d’obtenir des détails 

sur les projets retenus, secret commercial oblige. Les promoteurs des 19 projets retenus ou 

en passe de l’être ne veulent pas dévoiler leurs billes trop tôt. Ce serait donner des armes à 
leurs opposants." 

 
Puis plus loin:  

 
"L’Etat de Vaud a en revanche effacé de son site internet les fiches techniques des sites 
éoliens potentiels qui détaillaient les périmètres, le nombre de mâts, etc.. Pas plus de détails 
non plus sur les sites des entreprises électriques, et les rares qui y figurent sont souvent 
datés." 
 
Si nous comprenons bien, les projets éoliens du canton de Vaud doivent rester secret le 
plus longtemps possible. 
 
Qui craignent-ils et pour quelle raison?  
 
S'agit-il de ces quelques enfants gâtés, ces quelques égoïstes nimby, ces quelques 
menteurs pro-nucléaire, ces quelques bonnes femmes hystériques, ces quelques vieux 
croulants,qui n'en touchent plus une, et enfin ces illuminés somatisant qui sont si peu 
mais qui crient si fort ??? 
 
La raison ne serait-elle pas que, pour faire aboutir ces projets insensés, ayant un impact 
prévisible et très important sur le quotidien de la population de l'arrière-pays vaudois, il 
est mieux de pas leur laisser le temps de les évaluer à leur juste mesure et comprendre ce 
qui va leur tomber sur la tête pour des dizaines d'années??? 
 
Lorsque le politique en est condamné à cacher les informations sur les périmètres exacts 
des parcs, le nombre de machines et leur taille, en prétendant ainsi défendre le secret 
commercial, alors que durant des années il n'a été question que d'intérêt public, cela 
devient inquiétant. 
 
Ne s'agit-il plus d'un projet de société démocratique sur l'approvisionnement futur par les 
énergies renouvelables, et qui, de ce fait, concerne chacun d'entre nous?  
N'est-ce pas l'argent public qui va rembourser les investissements sous la forme de 



subventions étatiques, garanties durant 20 ans, avec des intérêts remarquables?  
Si l'investissement est public, et donc payé par les contribuables, pourquoi parler de 
secret commercial? 

 
Au contraire la transparence et la libre concurrence ne permettraient-elles pas de ne 
retenir que les projets qui valent vraiment la peine et qui ont le moins d'impact? 
Ainsi, la population n'a-t-elle pas le droit d'avoir accès à toutes les données préparatoires 
afin de se déterminer librement? 

 
( Mesures des vents détaillées, mesures sonores complètes, avec celles des infrasons et 
sons de basse fréquence, dBLin dBC, dBG, lieux et emplacements , nombre et taille 
précise, études préliminaires environnementales, production estimée correctement sans 
être exagérée…etc.) 

 
 
Décidément, plus le temps passe, plus nous constatons par les faits ce nous avons 
compris et dénonçons depuis plusieurs années : 
 

 
L'éolien rêvé par les anti-nucléaires d'il y a 20 ou 30 ans, comme une des solutions 
d'approvisionnement en électricité renouvelable et respectueuse de l'environnement, a 
définitivement disparu, au profit d'un éolien industriel destructeur de l'environnement et 
totalement irrespectueux des populations, à qui l'on doit cacher à tout prix la réalité des 
impacts à cause des sommes d'argent en jeu. 

 
Il n'est plus question d'énergie renouvelable au sens premier du terme. 
Seul le vent reste écologique dans cette histoire, pas les infrastructures prévues pour le 
capter à 150m de haut! 
 

 
La Suisse n'échappe pas à cette gangrène qui gagne l'Europe.  
Bien peu de ces premiers rêveurs de l'éolien sont prêt à reconnaître qu'ils se sont fait 
manipuler. 
Tant que la sortie du nucléaire n'est pas inscrite définitivement dans la loi, mieux vaut 
sacrifier tout l'arc jurassien avec des complexes industriels éoliens, histoire de faire croire 
que cela suffira à régler le problème de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. 
 

 

 



 

 
Et si on pouvait faire les deux à la foi: refuser définitivement le nucléaire, mais aussi cet 
éolien industriel absurde et très dommageable pour le pays en terme de colonisation 
terrestre et spatiale des derniers espaces naturels? 
 
Dans ce dossier éolien, nous comprenons que l''Etat de (à) Vaud (l'eau) se résume à 
quelques personnes bien précises:  

 
A Mme De Quattro, qui, soit dit en passant en est encore à comparer les éoliennes de 200 
m, à des pylônes électriques de 40 m de haut, et leur vacarme au bruissement des feuilles 
dans les arbres et n'a donc jamais lu un seul document scientifique sur le sujet des 
infrasons éoliens, et à ses compères du SEVEN-SUISSEOLE, politiciens employés ou 
représentants le secteur de l'éolien ou les producteurs d'électricité .  

 
Quelles que soient les motions, les interpellations, les questions légitimes posées sur les 
hauteurs des machines, les distances de sécurité et leurs véritables impacts, écologiques, 
paysagers, sociaux et surtout sanitaires, ils agissent de manière à ce qu'ils ne puissent 
être ni discuté, ni pris en compte.  

 
Ils ont le pouvoir de siéger et donc de balayer toutes les interrogations d'une partie de la 
population qui s'est informée par d'autres canaux que ceux du marketing des milieux 
éoliens et qui savent ce que ceux-ci cachent. 
 

 
Grâce à la passivité, l'ignorance, l'indifférence, mais aussi le manque de courage de la 
plupart des députés du canton, qui habitent loin des régions qui seront sacrifiées, cette 
clique de personnes empêtrées dans les conflits d'intérêts et une vision ultralibérale des 
énergies renouvelables à échelle industrielle, a les mains libres pour pratiquer la 
désinformation et le manque de transparence, privant ainsi les citoyens du droit de 
décider à temps en toute conscience et toute connaissance de cause. 
 
 
"Au bien répond par le bien. Au mal répond par la justice." 
 
La justice, dans le cas de ces personnes, serait simplement de les condamner à 
déménager et à aller vivre au milieu des éoliennes qu'ils veulent ériger. 
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