
Voisine d’éoliennes 19.12.2011 

Père Noël, service des réclamations 

 

Cher Père Noël, 

Je me permets de t'écrire parce que j'ai un problème. Il y a deux ans, tu as déposé 

devant mes fenêtres deux cadeaux qui devaient me faire plaisir. Tu m'avais dit que 

c'était pour faire du courant vert. Tu m'avais dit que c'était pour arrêter de produire de 

l'énergie avec du nucléaire. Tu m'avais dit que cela ne me ferait pas de mal. Tu m'avais 

dit que cela ne ferait pas de mal aux animaux. Tu m'avais dit que cela ne ferait pas de 

mal à la nature. Tu m'avais dit que je ne les verrais pas depuis ma maison et que cela ne 

faisait pas de bruit. Voilà. 

Moi j'étais assez contente. Bon je me demandais bien pourquoi vert, parce que du 

courant j'en avais jamais vu, alors la couleur ben je ne la connaissais pas. Alors je me 

suis dit, vert ou jaune ou orange, ça m'est un peu égal. Mais tu as insisté pour que ce soit 

vert. Après on m'a expliqué: Vert c'est plus propre. Mais maintenant, il faut que je te 

dise, c'est pas très propre ce vert là. Quelqu'un t'a dit des mensonges. J'ai appris un tas 

de truc pas net sur ce vert. Quand je les dit, on me réponds: Tu veux des déchets 

nucléaires dans ton jardin? Moi je sais pas pourquoi ils me disent ça. Bien sûr que 

j'aimerais pas des déchets nucléaires dans mon jardin. Mais c'est pas ça le problème. En 

annexe à cette lettre je t'ai mis toutes les raisons qui font que ce courant vert ne mérite 

pas son nom. 

Ensuite justement, ce nucléaire. Ben je ne vois pas non plus le rapport. Nos centrales 

tournent toujours, et en Angleterre ils ont dit qu'ils en construiraient au moins dix 



autres. Et dans beaucoup de pays ils disent la même chose. Et puis je suis allée en ville, 

et moi j'ai vu que pour allumer toutes ces lumières inutiles et toutes ces machines et 

toutes ces industries, et bien les ménages jurassiens, même si tu m'as dit que des milliers 

étaient alimentés par ces deux cadeaux de 2009, et bien c'était rien du tout dans l'océan 

de la consommation. Alors j'ai pas bien compris pourquoi on mettait ici ces machines 

pour consommer là-bas stupidement de l'énergie verte. Et puis tu sais, on ne peut pas 

compter dessus. Cette année par exemple, il n'y avait pas de vent. Elles ont pas fait 

beaucoup de courant vert par rapport à leur puissance. Et puis ces trois derniers jours 

elles étaient en panne. Alors je me suis demandé de où venait mon courant pendant ce 

temps? Et si un jour il n'y a plus que des machines comme ça pour nous alimenter, on 

fera comment les jours de panne, les jours de grand vent, les jours sans vent, les jours de 

petit vent... etc? Tu vois, c'est pas une solution comme tu m'avais dit. 

Et puis il faut que je te dise, elle me font du mal. Quand par hasard le vent suffit pour 

les faire tourner plusieurs nuits et jours sans s'arrêter, et bien j'ai mal à la tête. J'ai 

parfois envie de vomir. Et puis surtout, j'ai mal aux oreilles. Comme si elles entendaient 

tout trop fort. Après quelques jours, je suis fatiguée, je m'énerve avec tout le monde, j'ai 

mon coeur qui s'emballe des fois. Cela me fait peur. Mais je ne suis pas la seule. Il y a 

beaucoup de gens comme moi. J'ai mis aussi en annexe tous les témoignages. Tu vois, 

c'est pas innocent, ça fait du mal. Et ils veulent pas nous écouter les autres, parce que ça 

les énerve. 

Pour les animaux, on entend plein de trucs pas nets. Aux USA ce sont les aigles royaux 

qui meurent à cause des pales. Ici on sait pas parce qu'ils cachent les cadavres. Mais des 

études disent que des milliers d'oiseaux meurent partout dans le monde à cause de ces 

machines. Mais tu sais, je suis allée une fois dans un parc la nuit, et j'ai vu le bruit, la 

lumière, les ombres portées en pleine nature. Moi je trouve que c'est idiot et méchant de 

prétendre que cela ne fait pas de mal aux animaux. C'est évident que leur 

environnement est grandement perturbé. Pourquoi ils disent cela? Il paraît que c'est 

parce que le courant vert c'est plus important que les animaux qui meurent. Toi père 

Noël, tu penses aussi comme ça? Tu ne trouves pas que les grands pensent bizarre? 

Pour la nature, il y a un truc qui me turlupine. C'est ce béton qui soutient la machine. Il 

y a plein d'articles dans les journaux spécialisés qui alertent sur le fait que l'eau 

souterraine est perturbée par les fondations en béton des constructions. Les fondations 

d'une machine c'est comme les fondations d'un immeuble... Alors si on fait plein 

d'immeubles au milieu de la nature, l'eau elle va faire comment? Et puis tu sais, la 

nature c'est plus la même. Il y a du bruit tout partout quand elles tournent. Tu trouves 

ça bien toi ce bruit tout partout? Au début ils disaient qu'on disait des mensonges, que 

ça faisait pas de bruit. Et puis après ils ont dit que c'était à cause de la topographie. J'ai 

pas bien compris. Mais avec les nouvelles machines au Peuchapatte, ils ont été obligé 

d'admettre que c'était bien du bruit qu'on entendait. Alors ils ont dit qu'on devait 

partager les nuisances de la ville. Et ça non plus j'ai pas bien compris. Tu crois que ça 

veut dire que plus personne n'aura jamais le droit de vivre au calme? Que maintenant 

tout le monde doit souffrir? Mais alors ils vont aussi nous mettre des cinémas? Des 

théâtres? des écoles? des bureaux de poste? des transports publics? des vitrines avec des 

pains éclairés comme des bijoux?  Des décorations de Noël comme dans les dessins 

animés? On aura des parcs de vélos et de voitures électriques? ... 



Écoute Père Noël, moi je comprends que tu as voulu faire bien. Mais franchement, ces 

deux cadeaux-là, je les voudrais plus. Je préfère garder le calme que vendre mon âme à 

la fée verte de l'électricité. Tu voudrais bien venir les reprendre? Il faudrait expliquer 

que les pauvres jurassiens qui mangent les sous de la péréquation financière, ils 

préfèrent rester pauvres et heureux. Il y a une vieille demoiselle toujours agressive à la 

télé et à la radio qui aime beaucoup ces machines, elle serait peut-être contente de les 

accueillir dans son jardin à côté de leur toute petite soeur. 

Je t'envoie la photographie que quelqu'un a réussi à prendre de toi lorsque tu es venu 

déposer tes cadeaux. J'espère qu'elle te plaît. 

  

Réponse du Père Noël 

Chère voisine d'éoliennes industrielles, 

Je suis vraiment désolé si ton cadeau ne te plaît pas. C'est vrais que j'ai beaucoup menti 

sur ce coup là, et que je continue de le faire. Mais vois-tu il y a tellement d'argent à 

gagner pour quelques petits malins comme moi avec ces machines ailées, que tes 

préoccupations, même si elles sont parfaitement fondées, je n'ai pas du tout l'intention 

de m'en inquiéter. Je suis d'ailleurs bien trop occupé à continuer de les distribuer dans 

vos paysages merveilleux. Mais inutiles! Il faut en convenir tout-de-même. De nos jours 

paysages et rentabilité doivent aller de pair. Les sottises sur la qualité de vie font partie 

d'un passé révolu. Des sous pour les uns et des ennuis pour les autres. Voilà qui me plaît. 

Surtout que je m'arrange toujours pour que ces machines ne gênent qu'une minorité 

bien vite écrasée. Allez courage, tu as de belles années derrière toi. Baisse la tête, dis 

merci, et circule. Il n'y a rien à dire. 

Je me mets en route pour le Tessin, un joli projet dans ma hotte.... Tu peux aussi ouvrir 

le pdf, pour lire le descriptif du projet... 

Melide -Ticino.pdf 

 

  

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/02/02/1215847510.pdf


 

  

Commentaires 

Vertigineux billet...écrit légèrement avec un sujet si profond, si grave...un photomontage 

digne d'un 1er avril caustique... 

Mes yeux piquent tant la soude était concentrée..un projet tessinois comme il n'y en aura 

jamais..et pendant ce temps là, la pandémie avance... 

 

Écrit par : Vent de Folie | 19/12/2011  

Un grand BRAVO. 

Superbe texte. 

Écrit par : supporter | 19/12/2011  

Père Noël, 

Cette nuit,j'ai rêvé. Je voyais une route,puis un sentier qui rejoignait une colline. 

Des ombres gigantesques,tournaient bruyamment. 

Leurs robes de tristesses,s'agitaient sous le vent. 

Elles semblaient fuir mystérieusement vers le levant. 

Mon rêve a continué,mon esprit intrigué,mon regard les suivant. 

Puis Père Noël je me suis réveillé,j'avais bien rêvé,ce n'était qu'un mirage! 

Comme un gosse de quatre ans j'ai cru en toi et en la vie,j'ai pensé à mon voeu de Noël. 

Des êtres humains se donnant la main,afin que souffrance,discorde,haine disparaissent,que 

l'avarice quitte ce monde en désarroi,que les coeurs s'ouvrent à l'écoute et au partage. 

Je me suis levé,il devait être huit heures,tout était calme,un moment mon coeur a retrouvé la 

paix. 

Dans la brume du matin,j'ai ouvert ma fenêtre,j'ai regardé et j'ai prié pour tous ceux qui n'ont 

rien compris!!!! 

Écrit par : paroles de voisin | 20/12/2011  

BRAVO pour la lettre au père Noël. 

BRAVO aussi pour la photo du plan pour les Tessinois, Monsieur Zanini pourra se consoler 

de pouvoir enfin réaliser un projet, car Bourrignon n'en veux pas. Muriaux vient de dire non 

à une grande majorité. La Chaux des Breuleux n'en veux pas.Les Enfers n'en veulent pas. Les 

Genevez attendent dix ans. Lajoux a déjà beaucoup d'opposants et continue la lutte.Le 

Noirmont votera bientôt, Les Bois également, car deux pétitions contre les turbines ont 

abouti. Tous les Franches-Montagnes se réveillent et commencent à comprendre les dégâts 

que feraient toutes ses éoliennes aux Franches. 

Merci ä tous ces ayant-droits de s'être déplacés pour dire 

NON  

C'est_Rieux 

Écrit par : C'est-Rieux | 20/12/2011  

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/


Bravo à tous les Francs-Montagnards, qui ont le courage de se rebeller contre le mensonge 

éolien!  

Votre détermination et votre exemple nous permet de ne pas désespérer.  

 

Car ici dans le canton de Vaud, nous espérons que la population se réveillera aussi à temps, 

et que nous ne verrons jamais sortir de terre, ces machines de près de 200m de haut tout 

autour de nous. 

Nous espérons que cela est encore possible, grâce à vous.  

Alors une grand merci à tous, qui portez si bien le nom de franc (libre). 

 

Myrisa 

Écrit par : myrisa Jones | 21/12/2011  

Opposition au projet EolJorat Sud: 

Des données de vent officielles ainsi que l’expérience des installations comparables 

démontrent que les chiffres de rendement avancés sont nettement surévalués. La nuisance des 

basses fréquences est perfide et va toucher des nombreuses habitations aux environs. Le 

risque de givre et glace sur les hélices va être une menace pour les promeneurs du Jorat. 

 

Une association va être créée pour informer les habitants avoisinants du projet de 

construction d'éoliennes industrielles EolJorat Sud, ceci afin de montrer les inconvénients de 

ce genre de projet et de lutter contre sa construction. www.eoleresponsable.ch 

 

Autres sites: 

Eoliennes de Daillens: www.faceaquelvent.ch 

------------------------------------------ 

En résumé voici les points contestés : 

• Potentiel du parc avancé par EolJorat: 90 GWh/an ?? 

utilisant une puissance maximale de 37.5MW par heure de vent en charge 

ASLJ : selon Industrie électrique suisse l’utilisation de vent est dans l’ordre de 1250 – 1500 

heures 

En comparaison l’installation au Nufenen a 2500m exposée au vent fort produit 1300h 

par conséquent : 37.5MW x 1300h= 49 GWh/an !!!!! 

 

• L’impact Infrason ou basses fréquences :  

EOL Jorat : Le projet EolJorat dit respecter les valeurs-limites fixées en matière d'émissions 

sonores par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Mais ces valeurs ne 

tiennent pas compte du vent (qui porte le bruit) et des basses fréquences qui sont plus fortes. 

Donc en toute vraisemblance, l’ordonnance sur la protection contre bruit ne sera pas 

respectée. 

ASLJ : Malheureusement la Suisse n’est pas seulement en retard avec les Eoliennes, mais 

aussi avec une réglementation pour l’emplacement !!! 

Distance demandée :  

o Suisse : Aucune loi, seulement une recommandation qui autorise l'implantation à 300m des 

habitations. Distance qui peut ne pas être respectée (deux cas à Saint-Brais et au 

Peuchapatte) où des maisons sont situées à moins de 300m.  

 

 

• Risques pour les promeneurs et passants 

http://www.eoleresponsable.ch/
http://www.faceaquelvent.ch/


Le givre et la glace se collent aux ailes des hélices, qui tournent jusqu’à 300km/h et 

comportent des risquent de projection. Il faut donc chauffer les hélices. Des modèles de ce 

type doivent encore être adaptés. 

 

Ralph 

Écrit par : Ralph Brühlmann | 21/12/2011  

Très cher Père Noël ! 

 

Cetains reçoivent en cette période des trains électriques, toi tu nous à gâtés (la vie) avec un 

ciel à moteur ! Si maintenant tu es dans la région du Peuchapatte, n'oublie pas tes pamirs 

pour protéger tes oreilles et un casque pour protéger ta tête des glaçons ! Cet endroit qui 

avant ton cadeau était paisible s'est transformé en un endroit bruyant et dangereux. Par 

pitiez, retire cet article de ta liste et même la nature t'en remerciera ! 

Écrit par : Ouragan furieux | 22/12/2011  

Ce n'est pas que dans le film de Jean-Marie Poiré que le Père Noël est une ordure... 

Écrit par : Fuite éole | 23/12/2011  

 


