
Myrisa Jones from Switzerland, 29 OCTOBRE 2012 

Le site Ontario Wind Resistance : 
http://ontario-wind-resistance.org 

Vous pouvez utiliser Google Chrome et sa traduction automatique. Même si elle n'est pas 

d'excellente qualité cela permet de comprendre ce qui est dit. 

. 

Ce site canadien, dans son ensemble est de très bonne qualité et fourni de nombreux 

documents sur la "catastrophe" sociale, sanitaire et environnementale et économique et les 

méthodes utilisées par l'industrie éolienne. 

. 

TEMOIGNAGE UNIVERSEL SUR LE SYNDROME EOLIEN 

"Davantage de témoignages: 

Les opinions des experts concernant les effets néfastes sur la santé des éoliennes industrielles 

ayant été dissimulé, avant et après l'installation des turbines, les familles de la province 

continuent à souffrir de maladies due à l'exposition aux machines. Ce gouvernement 

provincial continue à se battre aux côtés de l'industrie éolienne contre les gens de cette 

province. 

Mais les gens qui vivent au milieu des installations de turbines veulent savoir ce qui leur est 

arrivé. 

Ils savent qu'ils étaient bien portant jusqu'à ce que les éoliennes aient emménagé à côté d'eux. 

Ils ont appris que leur santé et leur sécurité à domicile est secondaire pour l'industrie. 

Ce qui suit est juste un petit échantillon de l'impact que l'éolien industriel a sur les familles de 

notre province:"  

. 

Lire la suite sur: http://ontario-wind-resistance.org/more-testimonies/ 

 

A l'heure où pointent à l'horizon des machines de 200m de haut, nous constatons que les 

distances préconisées chez nous sont toujours de 300m à 500m par rapport aux habitations. 

Donc à des distances similaires des machines pourtant bien plus petites, qui pourrissent la vie 

des nombreuses familles ou individus apportant leur témoignage en Ontario… 

N'avons-nous pas entendu Mme Leuthard affirmer à Lausanne, sans aucune honte et toute 

ignorance, à la suite des De Quattro, Nordmann, Chevalley, et leurs copains les promoteurs de 

Romande Energie, " QUE LES NOUVELLES EOLIENNES SONT PLUS 

SILENCIEUSES". 

. 

Il est tout de même remarquable de constater que le site du "Creux du Vent" bénéficie d'une 

protection de 3 km de distance par rapport à ces machines, parce que c'est un paysage classé. 

Par contre, les humains, bien plus petits à l'échelle de la nature que ce site emblématique, qui 

mérite par ailleurs d'être protégé, doivent, eux, les supporter physiquement à partir de 300m… 

. 

De même en ce qui concerne les perturbations radar, donc électromagnétiques. Là également 

les humains, pourtant bien plus sensibles que ces appareils parce qu'ils sont des êtres vivants, 

sont censés ne rien ressentir à des distances aussi dérisoires… 

. 

Ce qui est intéressant lorsque l'on parcourt les centaines de sites d'opposants, c'est combien 

http://ontario-wind-resistance.org/
http://ontario-wind-resistance.org/more-testimonies/


tous les témoignages sur la réalité du syndrome éolien se recoupent, quelque soit l'âge et le 

niveau social des individus, les cultures et les pays d'où ils proviennent. 

. 

Pourtant, nos autorités font toujours la sourde oreille à cette réalité trop dérangeante pour leur 

idéologie pseudo-écologique, traitant les riverains et les opposants comme une petite minorité 

de "nimby" incapables de comprendre les enjeux environnementaux, paysagers et 

énergétiques. 

Si les citoyens qui les ont élus sont des gens limités intellectuellement, je n'oserais pas à leur 

place m'en vanter! Miroir…Miroir… 

. 

Il est donc nécessaire de continuer à publier ces nombreux témoignages, venant du monde 

entier, en espérant que les politiciens en charge de ce dossier réalisent enfin et à temps la 

réalité des impacts sur la santé des riverains, loin à la ronde.  

De même pour les médias qui, pour l'instant, pratiquent sur le sujet un journalisme indigne 

d'une véritable information démocratique.  

Nous citerons particulièrement le journal vaudois 24h, partenaire de Romande Energie, qui 

s'arrange toujours pour mettre en avant le point de vue des promoteurs et des politiciens, 

refusant de publier des articles de fond et les commentaires trop critiques... 

. 

Nous rappelons également ici "Le mur de la honte", sur le site de la Dr. Nina Pierpont. Il ne 

cesse de s'agrandir au fur et à mesure de l'augmentation des parcs industriels éoliens à travers 

le monde: 

http://www.windturbinesyndrome.com/category/personal-accounts-of-wts 

. 

. 

. 

29 Oct 2012 9:55am 

@Myrisa Jones: Chère Myrisa. J'ai tardé à vous répondre...3000 mètres pour un paysage, 

300m pour des humains. Serions nous 10x moins précieux? 

 

http://www.windturbinesyndrome.com/category/personal-accounts-of-wts

