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DE LA MANIPULATION ET DE LA STIGMATISATION!
LES PRATIQUES COURANTES DU LOBBY EOLIEN

Il y a quelques années devant la négation systématique des impacts sur la santé du bruit audible et
inaudible des éoliennes industrielles, nous avions fait cette suggestion!:
Puisque les promoteurs affirmaient haut et fort que les éoliennes ne provoquaient aucune nuisance
sonore sur les populations, chaque particulier ou municipalité, signant un contrat, devait demander une
clause, où , l’exploitant s’engageait à arrêter les éoliennes, voir à arrêter l’exploitation des machines,
en cas  de nuisances avérées, et contrairement à ce qui avait été garanti avant la mise en fonction du
parc.
A l’époque cette suggestion semblait inutile à beaucoup de personne, car ils n’évaluaient pas
correctement à qui ils avaient à faire.
Entre temps, ce sont les promoteurs qui se sont emparés de cette idée et l’on introduit dans leur
contrat. Nous trouvons cette clause de confidentialité concernant les nuisances futures du parc dans
pratiquement tous les contrats établis en Suisse.
Or, cette clause particulière dans un contrat, qu’aucun politicien ou journaliste n’a daigné remarquer
ou commenter, prouve à elle seule le type de manipulation pratiquée par cette industrie en Suisse et à
travers le monde.
Car pourquoi demander au propriétaire terrien, qui signe un contrat de servitude pour
l’installation d’un parc éolien, de ne pas parler, ni se plaindre publiquement des nuisances,
sonores et  autres, alors qu’il n’y en pas!?
Nous avons signalé le côté scandaleux et très révélateur de ces contrats, à M. Nordmann, Mme
Chevalley et bien d’autres. Aucun de ces personnages politiques n’a réagi, d’une quelconque manière,
trop obnubilé par son propre intérêt politique ou financier, lié à l’érection de ses parcs éoliens
industriels dans notre pays.
Le document qui suit provient d’un sénateur australien, qui décrit avec de nombreux exemples à
l’appui, comment cette industrie, agit pour museler totalement les personnes dès la signature des
contrats, cherchant ainsi par tous les moyens à cacher les impacts réels des éoliennes
industrielles aux populations. Avec des complicités avérées au plus haut niveau des services de
l’Etat, leur but est d’empêcher à tout prix la vérité de se répandre avant la construction des
parcs. Quitte à user du dénigrement contre ceux qui dénoncent leur tricherie et pratiquer la
rétention ou de la falsification de documents.
Lorsque les gens se rendent compte des nuisances, les machines tournent et c’est trop tard…
 Comme nous le voyons avec les parcs de St-Brais et de Peuchapatte -de Mont-Crosin aussi- pour se
faire entendre par les autorités et les faire arrêter, au moins la nuit pour pouvoir dormir, il faut des
années et des années de lutte, et si l’on en a les moyens financiers, de procédures judiciaires.
Années pendant lesquelles, les promoteurs engrangent des millions de francs, laissant le soin aux
politiciens à leur solde de  dénigrer les gens qui osent élever la voix et émettre des critiques à leur
encontre. Des attaques verbales violentes et malhonnête,  ainsi que des menaces physiques ou atteintes
aux biens, ont aussi été subie chez nous…
Lorsque le syndic de Sainte-Croix affirme que les éoliennes seront freinées en cas de nuisances
avérées, il devrait savoir qu’à Saint-Brais, suite aux plaintes incessantes de riverains, les éoliennes ont
été freinées de 2 ou 3 tours par minute, sans que cela ne change rien aux nuisances sonores.
Elles n’ont en outre jamais été arrêtées la nuit, comme cela a été répandu dans la presse.
La raison est simple!: c’est impossible à supporter économiquement pour un parc éolien.
A Ste-Croix – et surtout l’Auberson, dont on parle peu et qui sera bien plus impacté par les 6 machines
et les 12 mois du chantier, puisque toutes les machines et les camions traverseront le village- le choix
sera vite fait, entre le sommeil de la population, et les millions de Romande Energie…
Avec à chaque fois le même argument!: les limites autorisées par l’ordonnance de la protection contre
le bruit sont respectées. Point final.
Que le bruit d’une machine de 150m-200m de haut soit comparé à celui d’une machine à laver dans un
local, ne semble interpeller personne…
Comme ce sont en général les exploitants qui font les mesures sonores, il faut les croire sur parole.
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Cela s’appelle l’autorégulation, l’autocontrôle, l’auto-évaluation.
 Chacun connaît désormais, le résultat catastrophique sur la société civile de ce genre de méthode,
appliquée notamment !dans le secteur de la finance,!et qui nous conduit dans ce monde où  triomphe
la cupidité.
C’est le titre d’un livre écrit en 2010, par l’éminent prix Nobel d’Economie, Joseph Stigliz, qui réalise
une analyse de la crise et de l’avenir de l’économie mondiale. Il y dénonce, depuis plus de 10 ans, le
fondamentalisme du marché, la libéralisation à outrance des capitaux, les dérégulations et la montée
des inégalités.

La manipulation visant à la dérégulation, est la même dans le secteur des  énergies dites renouvelables.
dont l’éolien industriel est devenu le symbole,!à cause des sommes d’argent en jeu.
Régime d’exception à la loi sur l’aménagement du territoire, concernant les zones naturelles et
protégées, interdites à la construction, mesures falsifiées ou incomplètes et dissimulation de
documents, communication mensongère et utilisation des idéologies politiques «!vertes!»et de leurs
portes parole, sous prétexte de sortie du nucléaire, de production durable et «!d’intérêt général!»!,
diminution ou suppression des droits de recours démocratiques!, conflits d’intérêts, corruption
financière, trafic des certificats verts, spéculation foncière, etc.

Nous  vous laissons apprécier le témoignage suivant,!qui démontre que, ce que ceux d’entre nous ont
subi et subissent encore, parce qu’ils osent critiquer et combattre l’industrie éolienne et ses valets
politiques, est une pratique courante, répandue dans le monde entier.

Nous aussi, nous attendons désormais que les autorités politiques se réveillent enfin, et analysent
sérieusement, les données incomplètes et les documents fallacieux, fournis par les promoteurs de
l’éolien en Suisse, à qui ils offrent des  passe-droits inimaginables.
Ils ne peuvent, ni n’ont le droit de continuer à soutenir des projets démentiels pour notre patrimoine
environnemental, alors qu’ils sont dans une ignorance totale du dossier, comme nous l’avons souvent
constaté.
Ils ne connaissent rien à ces machines, parce que dès le départ, ils ont refusé de prendre le temps de
lire les documents que leur a fait parvenir une population raisonnablement inquiète.
Mais ce qui est impardonnable, et qui a transformé toutes les personnes qui ont tenté d’entrer en
dialogue avec eux juste pour les alerter, c’est la suffisance, l’arrogance et l’agressivité dont ils ont fait
preuve pour ne pas avoir à répondre à leurs concitoyens, réfléchir davantage et remettre en question
leur projet  politico énergétique pseudo durable. Car il ne s’agit de rien d’autre.

Dans le fameux «!Traité de la guerre!»il est conseillé de ne jamais humilier un adversaire,
apparemment plus faible ou vaincu, sous peine d’en faire un combattant féroce…
C’est ce qu’ils ont fait de nous.

Quant à la question posée en fin de document!: le développement des parcs éoliens réduit-il
réellement les émissions de gaz à effet de serre?

Nous connaissons le bilan catastrophique en Co2 de l’Allemagne, grâce au développement de 25
000 éoliennes et de 25 centrales à gaz et au charbon, pour pallier leur production intermittente,
tout en continuant à importer plus de 8% de la production nucléaire française.
La prospection du gaz de schiste vient d’y être également autorisée…

Quant au gouffre financier pour la société entière et  pour le profit d’un petit nombre, au nom
d’une pseudo écologie durable, il commence seulement à être perçu…

Myrisa Jones
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D'autres symptômes sur la santé des basses fréquences.
Tuesday, 30 October 2012, BY AUTHORITY OF THE SENATE, Senator BACK (Western
Australia—Deputy Opposition Whip in the Senate)

http://www.wind-watch.org/news/2012/10/30/wind-turbines-senator-back/
https://www.illwind.org/reports/view/351

«!Je peux affirmer catégoriquement que ces contrats contiennent des clauses de
confidentialité qui de fait pénaliseraient les personnes si elles parlaient publiquement, y
compris lorsqu’elles souffrent des effets sur la santé.!»

Ce soir, je voudrais m'arrêter sur certains aspects liés aux éoliennes industrielles en Australie et
déclarer ce que je considère comme des agissements indésirables et qui se produisent.
Je me réfère à une déclaration faite par le Conseil de recherches médicales de Juillet 2010 dans
laquelle, celui-ci exprime son inquiétude concernant l'impact des néfastes sur la santé des éoliennes, en
se concentrant sur le bruit des infrasons, l'interférence électromagnétique, l’effet stroboscopique et du
reflet des lames, produits par les turbines  en terme de santé nationale.
Dans ce même document, il s'interroge sur la validité ou l'étendue ou de l'exactitude, de preuves
associées aux impacts sur la santé et aussi fait la recommandation suivante:
«!... les autorités compétentes adoptent une approche de précaution et continuent de surveiller les
résultats de la recherche. Le respect des normes relatives à la conception de la turbine éolienne, la
fabrication et l'évaluation du site, permettront de minimiser tout impact potentiel des éoliennes sur les
zones environnantes. «!
La remarque que je tiens à citer concernant la conclusion de cette déclaration est la suivante: La
situation est encore compliquée par les résultats, du fait que les personnes qui profitent
économiquement des éoliennes étaient moins susceptibles de déclarer les ennuis qu’elles subissent,
malgré l'exposition à des niveaux sonores similaires à ceux des personnes qui n’en bénéficiaient pas
économiquement.
C'est sur ce point que je voudrais m'arrêter dans cette soirée et, en fait, mis au lit quelques-unes des
affirmations qui sont souvent exprimées, que ces gens qui se font un dollar sur les éoliennes ne
semblent pas tomber malade, alors que leurs voisins, sur les terres desquels les éoliennes ne sont pas
établies, en quelque sorte, le sont.
Au milieu d’août de cette année, j'ai rencontré, à sa demande, M. Russell Marsh, directeur des
politiques du  Clean Energy Council.
Au cours de cette réunion, nous avons discuté des clauses de confidentialité dans les contrats de
développement d'éoliennes, en particulier en ce qui a trait aux effets sur la santé, et si les hôtes des
turbines, comme on les appelle, peuvent commenter publiquement les effets néfastes sur la santé pour
eux-mêmes ou les membres de leur famille, le personnel ou entre amis.
Suite  à cette réunion, j'ai écrit à M. Marsh pour lui demander des précisions sur un commentaire qu'il
a fait quant à l'existence de clauses de confidentialité dans ces contrats, qui n'empêcheraient pas une
personne de faire une telle déclaration, dans le cas où elle serait affectée par des impacts sur leur santé.
J'ai reçu la réponse de M. Marsh au nom du Clean Energy Council, précédemment connu sous le nom
Australien Wind Energy Association, daté du 5 Octobre.
Je cite: «!Je peux confirmer, que dans la mesure de nos connaissances et sur la base des discussions
avec nos membres de l'industrie éolienne, les contrats avec les propriétaires terriens ne contiennent
pas de clauses qui pourraient empêcher sanctionneraient une personne qui parlerait en public
en prétendant  souffrir d’effets sur la santé.!»
Cela sonne comme une déclaration très simple.
Je ne sais pas qui les développeurs et les promoteurs sont membres du Clean Energy Council,
mais j'ai en ma possession un certain nombre de contrats de développement d'éoliennes, qui
m’ont été transmis de toute l'Australie. Je peux affirmer catégoriquement que ces contrats
contiennent des clauses de confidentialité, qui en fait pénalisent les personnes si elles parlent
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publiquement, y compris lorsqu’elles souffrent d’effets sur leur santé. Cela, à mon avis, va
directement à l’encontre de ce que M. Marsh m’a affirmé dans sa lettre.
Je ne sais pas qui, le cas échéant, ou combien de ces entreprises sont membres, Clean Energy
Council,  mais je vais me référer à des sociétés comme Acciona, Infigen, Goldwind, Epuron, Wind
Prospect, Windlab, Wind Evaluation, Wind Corporation, Énergie éolienne , Repower, Suzlon, Ratch,
Union Fenosa et, bien sûr,  beaucoup d’autres.
Un premier avocat qui a une connaissance intime des contrats de développement éolien m'a fourni des
informations sur le contrat Windlab, daté de 2010, pour un projet de parc éolien qui sera exploité par
Suslon, maintenant Repower, en Nouvelle-Galles du Sud.
Je cite une clause dans le contrat:
«Le propriétaire foncier reconnaît qu'il accepte l'impact sonore!; il est également d'accord qu’il
ne lui causera pas de nuisances  et accepte, qu'il ou elle ne fera aucune réclamation, objection ou
ne portera plainte; il libère le développeur de toute réclamation ou responsabilité.!»
De toute évidence, l'effet de cette clause est que les hôtes des turbines doivent renoncer à leurs droits
d’empêcher les nuisances sonores et les conséquences qu’ils subiraient sans pouvoir faire aucune
déclaration. L'impact du bruit est évalué par référence à ce qu'on appelle les lignes directrices de
l'impact du bruit. Elles sont définies dans ce contrat particulier comme se rapportant à l'EPA (Australie
du Sud, Lignes directrices de parcs éoliens de 2009). Selon ces lignes directrices, la limite de base est
de 40dBA, 35dBA pas comme on le voit dans une autre clause dans le même marché. Je voudrais donc
soutenir que ces termes signifient que le propriétaire foncier est d'accord d’être lié à l’acceptation du
bruit qui a été créé, et a convenu de ne pas se plaindre de quelqu'un ou de porter plainte contre le
promoteur. Cela signifie que le propriétaire foncier ne peut rien dire au sujet du bruit sans violer
le contrat.
Je me réfère à une autre clause relative à la confidentialité et je cite:
«!Le propriétaire ne peut mener des entrevues avec les médias ou des communiqués avec
d'autres membres de la presse , ou toute question ou annonce publique, à moins que le locataire
[Wind Developer] aie d'abord approuvé le contenu de la divulgation et consenti par ailleurs à
l'utilisation du nom du locataire en association avec cette divulgation.!»
En signant ce contrat, le propriétaire terrien donne au développeur un droit de veto concernant toute
déclaration que le propriétaire terrien pourrait  souhaiter faire aux médias ou à toute autre personne.
Rien que la clause dans le contrat indique les limites de la capacité à atteindre sur les questions de tout
accord particulier pour l'exercice, y compris les effets néfastes sur la santé.
Mais, à partir de là, cela ne s'améliore pas. Il y a des cas bien connus d'acquisitions d'immeubles, liés à
ces «accords de bâillon» avec les soi-disant «!associés!».
Je cite l'un de ces «!associés!» du parc éolien de Waubra, détenu par Acciona, dans l’Etat de  Victoria.
La clause de confidentialité stipule que la personne qui la signe, dans ce cas l'hôte, doit conserver
l'acte et ses modalités confidentielles!; et ni eux-mêmes, ni leurs employés, agents, ou membres
de la famille, directement ou indirectement ne doivent révéler l'acte. !
Par ailleurs, en termes d'annonces publiques, sauf telle que requis par la loi applicable ou les exigences
d'un organisme de réglementation, tous les communiqués de presse ou d'autres annonces publiques par
rapport à l'acte doivent être approuvés par le développeur.
En outre, l'hôte s'engage à ne faire aucun commentaire ou déclaration que ce soit de manière
négative, critique, dénigrante ou autrement. Il s’engage à ne pas proférer des allégations
relatives à la conduite du développeur, Acciona, ou de leurs sociétés affiliées, à quelque titre
professionnel ou personnel, et il s'engage à ne pas déposer ou de faire déposer, d'encourager ou
de procurer à d'autres le droit de déposer, de faire ou d’engager toute plainte ou déclaration.
J'en viens maintenant à l'Australie du Sud et le projet du lac Bonney et de Nouvelle-Galles du Sud et
les projets de Creek Flyers et les contrats d’affaires liant les hôtes de Infigen.
La clause concernant les états de confidentialité dit que «Le locataire s'engage à tout moment à garder
confidentiels et à ne pas divulguer, ou faire connaître à des tiers, et délivrer dans le domaine public, les
informations concernant ses activités.
 Personne n'aurait aucun souci avec les questions qui sont purement commerciales et qui ont à voir
avec la confiance. Les questions auxquelles je fais allusion, bien sûr, sont celles qui pourraient,
éventuellement, être lié aux effets néfastes sur la santé, et que  naturellement, nous commençons à
voir.
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Un autre, appartenant à la société chinoise Goldwind déclare: «Le propriétaire ne peut pas divulguer
des informations confidentielles à toute personne.!» Il poursuit en décrivant ce qu'il est, et bien sûr ce
qui a trait aux activités auxquelles l'hôte ne peut pas se référer.
Encore plus inquiétant pour moi, c'est un autre contrat de parc éolien qui a retenu mon attention. Il est
associé à une licence détenue par les services d’ingénierie et de gestion des technologies de la Victoria
Berrybank,.
Cet accord de confidentialité particulier est un peu plus intéressant. Il dit: «!les informations
confidentielles et les droits de propriété industrielle ou intellectuelle de toute nature, à l'interne
et à l'information, sont confidentielles et toute divulgation sera à tout moment la propriété
exclusive de la  partie , dans ce cas, le développeur... et la partie qui reçoit cette  information...
n'aura aucun droit, titre ou intérêt ou dans l'information confidentielle, autrement que tel que
permis par le divulgateur.!»
Je me réfère, dans mon pays d'origine de l'Australie occidentale, non seulement pour les accords de
siège mais aussi ce que l'on appelle des accords contractuels avec les voisins, où encore une fois il y a
des tentatives de contrat visant à limiter la capacité des hôtes et des voisins de faire des commentaires
négatifs associés à des impacts sur la santé.
Si quelqu'un est si confiant dans sa technologie, alors il ne devrait jamais y avoir une occasion dans
laquelle, l'hôte lui-même mais surtout le voisin, devraient être  en quelque sorte lié par ces termes
écrits.
Je me réfère à un contrat d’associé pour la ferme BlackWind en Nouvelle-Galles du Sud. Encore une
fois, c'est une source de préoccupation pour moi parce qu'il est question  des niveaux de pression
acoustique. L'article 3, relatif aux niveaux de pression acoustique, et l'article 4, exige du propriétaire à
reconnaître et à donner son consentement en ce qui concerne ces niveaux de pression acoustique!:
«!Le propriétaire reconnaît que le parc éolien générera des niveaux de pression acoustique qui risquent
de dépasser les délais prévus à l'article 3.2 du présent acte, mais ne dépasse pas 50 dB (A) - c'est-à-dire
les décibels audibles. Par ailleurs, dans un article ultérieur, il est dit: «!En entrant dans cet acte
propriétaire foncier accepte que l' opérateur ... va générer des niveaux de pression acoustique d'un
50dB au maximum (A) et consent à la proposition de l'exploitation de la ferme Blackwind en dépit de
sa non -conformité avec les lignes directrices des niveaux de pression acoustique du bruit, énoncées à
l'article 3.2 du présent acte.!»
Comme je l’ai lu, il me semble que le développeur écrit, qu'ils pourraient être exploités à un niveau
sonore supérieur à la législation de planification de l!Etat et de ses lignes directrices concernant le bruit
Si vous permettez, je vais faire référence à un de plus.
L'énergie éolienne utilise un contrat qui comporte une clause déplacement de la responsabilité pour les
effets sur la santé au propriétaire terrien, dus au bruit du développeur.
L’article 7.3 dit: «!Le propriétaire libère le locataire (développeur) de toute responsabilité pour les
pertes, dommages ou blessures survenant dans les locaux ou sur le terrain découlant de la violation par
le locataire, de l'Environnemental Protection Act, 1970 (Vic), dus au bruit des générateurs des turbines
à vent. Il me semble que vous ne pouvez pas obtenir une déclaration plus direct que cela.
Le directeur général de Slater and Gordon, M. Higgins, a été cité dans le journal australien, le 4 mai
2012, a dit que l'entreprise a « agi pour les propriétaires fonciers qui ont été touchés par l'opération de
parcs éoliens à proximité».
Je suis très inquiet que l'industrie en général et de son représentant et porte-parole, qui est
courtoisement venu me rendre visite à sa demande, et a répondu à mon courrier, réponde ainsi et
donne cette information. Nous assistons actuellement à des plaintes de nombreux hôtes de parc
éoliens. La plus récente et publique provient de M. David Mortimer de Millicent en  Australie du Sud.
Il s’est exprimé dans les médias, en dépit du fait qu'il prend un risque en étant  sans doute lui-même
touché dans sa retraite financière, en enregistrant et en signalant les effets indésirables sur la santé à
cause d’ éoliennes trop proches d'habitations sur sa propriété.
Dans la même veine, associée aux éoliennes, je vous propose ce qui est devenu une crise personnelle
plus désagréable concernant ceux qui, pour une raison quelconque, semblent avoir une vision opposée
à celle de certains des développeurs.
Je veux parler de M. Hamish Cumming, un monsieur qui a fait l'objet récemment d’un intérêt  de la
part de l'industrie dans les médias. Il est ingénieur en mécanique résidant à Darlington, en Victoria
occidentale. Il a attiré l'attention après avoir analysé les données australiennes de l'énergie sur le
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marché des opérateurs de l'énergie, l'essentiel ayant  été rapporté dans un article du 1er septembre dans
l’ Australien Weekend, par M. Graham Lloyd, rédacteur en chef de l'environnement.
M. Cumming a été fortement critiqué, en premier lieu, sur ses qualifications, d'autre part, sur sa
méthode d'analyse et, troisièmement, sur les résultats qu'il a produits. Curieusement, ces derniers sont
bien étayés par des preuves récentes provenant des Pays-Bas et d’Irlande. Sa conclusion générale était
que les parcs éoliens ne réduisent pas les émissions de Gaz à Effet de Serre et que le coût par tonne de
dioxyde de carbone sont jusqu'à 100 fois plus élevé que le prix payé pour émettre le gaz.
M. Cumming n'est pas étranger à la politique de l'industrie éolienne. Monsieur le Vice-Président, au
cas où vous avez un intérêt dans ce domaine, Il a un grand intérêt à ce que nous connaissions la grue
australienne, ou Grus brolga/Grus rubicunda, qui est  en fait l’oiseau symbole de l’Etat du Queensland.
M. Cumming s'est d'abord préoccupé du développement d'un projet particulier, alors qu’il était au
courant d'un certain nombre de nids de grues brolga et des sites où elles affluent dans la région du sud-
est de l'Australie, et qui n'a pas été reconnus par les promoteurs d'énergie éolienne.
Il a découvert que les données importantes de nidification, qui était sur l'Atlas de la faune victorienne,
n'étaient pas utilisées par les développeurs, et que l’Atlas avait été retiré du domaine public. Depuis ce
moment il a tenté de l’obtenir auprès du ministre victorien pour la planification et du médiateur
impliqué.
Je comprends qu'il a même constaté  une escouade de fraudes.
L'omission de ces données a été confirmée par écrit par le directeur régional du ministère du
Développement durable et de l'Environnement, M. Laurie Dwyer, en Janvier de cette année.
Depuis lors, M. Cumming a reçu d'autres lettres de M. Dwyer promettant que 700 pièces de données
omises de cet atlas, et qu’il serait serait réintégré à la carte interactive de la biodiversité dès le milieu
du mois d’août. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le milieu du mois Août est venu et passé, et
que les données ne sont toujours pas là..
Mais le plus important, selon Cumming, c’est que l'omission de ces données de l'Atlas de la faune
victorienne, est sérieusement remise en question, parce que l'omission de ces documents et
l'information qu'ils contiennent, aurait pu arrêter un permis de développement, où le promoteur
prendrait la parole pour faire une contribution financière substantielle. À la suite de cela, ce monsieur,
Cumming, a été personnellement attaqué. Il a reçu des menaces de mort et a eu des incendies criminels
sur sa propriété. Pour moi, c'est totalement anti-australien et inacceptable et cela doit faire l'objet
d'investigations. Certes, si ses allégations sont vraies et que les données sont retenues, j’ai de graves
préoccupations quant à la bonne relation continue entre les différents consultants en environnement,
les autorités locales de planification et les organismes publics compétents.
Malheureusement, je constate également, que M. Russell Marsh, cité dans la première partie de mon
témoignage, a écrit le 6 septembre une lettre à l'Australien six jours après la lettre de Lloyd, et a fait
l'observation suivante: «!L’examen légal de l'énergie éolienne, par M. Hamish Cumming est une
longue série de courriels écrits par un militant qui n'est pas un ingénieur en mécanique. Il s'agit d'une
analyse d’amateur truffée d'erreurs et des hypothèses erronées.!»
J'ai eu ensuite la correspondance de M. Cumming, qui a demandé des excuses à M. Marsh dans le sens
où l'affirmation selon laquelle il n'est pas un ingénieur en mécanique est fausse. Malheureusement
pour Marsh, comme M .Cumming me l’a dit dans un courriel: «!... Je ne suis  pas seulement diplômé
en génie mécanique en 1983 à l'Université de Victoria, mais j'ai atteint les meilleures notes pour le
diplôme cette année. J'ai aussi fait des études en marketing et en gestion, en comptabilité, en économie
et en droit. J'ai travaillé dans quatre sociétés multinationales et j'ai fait traitance de leur  secteur privé
ensemble dans 25 pays ...!»
 Il essaie de faire en sorte de comprendre les raisons pour lesquelles M. Marsh l’aurait attaqué
personnellement, et, bien sûr, il est toujours en attente d'une réponse.
Le régulateur de l'énergie propre, a été prié par le Directeur exécutif de la Fondation australienne pour
l'environnement dans une lettre du 7 Septembre, de travailler avec la gestion du marché australien de
l'énergie. Afin d’analyser les données de l'énergie éolienne de ces deux dernières années dans l’Etat de
Victoria et pour répondre à la question de M. Cummings: le développement des parcs éoliens réduit-
il réellement les émissions de gaz à effet de serre?
J'attends avec un vif intérêt cette analyse sur  les données et  le rapport du régulateur.


