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http://www.epaw.org/press/Wind_turbines-Health_Warning_issued.pdf
TRADUCTION (google)

La Fondation Waubra vient de publier un " avertissement clair" (1) adressé aux fabricants
d'éoliennes, aux promoteurs, aux acousticiens et aux gouvernements du monde entier.
Récemment «redécouverte», la recherche financée par le Département américain de
l'Énergie et impliquant la NASA, plusieurs autres organismes de recherche a montré
Que

les effets néfastes sur la santé causés directement par
les infrasons et bruits de basses fréquence ( ILFN ) émis
par les éoliennes sont connus par l'industrie éolienne , les
gouvernements et les acousticiens en général , depuis
1985.
(Date de l'étude de terrain officielle dirigée par le Dr Neil Kelley)

Mais ce risque pour la santé a été couvert depuis, dénonce la Fondation. " Les autorités sanitaires
ont pris soin d'exclure de mesure et de limites d'exposition ILFN de toute réglementation sur le
bruit", a déclaré son directeur général, le Dr Sarah Laurie.
" A ce jour, ils continuent de nier tout problème existant avec ILFN émis par les éoliennes,
Ignorant les plaintes des victimes et leur droit d'être protégé contre des risques connus pour la santé
provenant des installations industrielles ».
L'industrie éolienne fait valoir que les éoliennes modernes sont différentes, mais elle n'a pas
prouvé qu'elles sont sans danger pour l'émission des ILFN.
Le fardeau de la preuve est sur eux, et les autorités de santé, pour «prouver un effet positif «, affirme
la Fondation.
" Comme tout produit, il doit être testé pour être sûr avant qu'il ne soit vendu «, explique le Dr
Laurie. " C’est une négligence grave de la part de la autorités de donner l’approbation d’installer des
éoliennes près des habitations sans avoir vérifié que ces machines sont inoffensives ».

Dans cette perspective, et au nom de milliers de victimes, l'Union européenne
Plate-forme contre l'éolien industriel (EPAW), et la plate-forme nord-américaine
Contre Windpower (NA- PAW), ci-présentes exigent, avec effet immédiat, que les gouvernements :
1) – adoptent les limites d'exposition ILFN protectrices fondées sur des preuves en matière de santé
recommandées par Kelley en 1985 ;
2 ) – D’où que les voisins d'éoliennes se plaignent d'effets sur leur sommeil et / ou la santé , de
mesurer dans leurs maisons tout le spectre de la pollution sonore et infrasons jusqu'à 0,1 Hz , de
façon précise, transparente et indépendamment de promoteurs d'énergie éolienne
3) - appliquer activement les violations de la réglementation, assurer aux voisins touchés, que les
éoliennes non conformes à la réglementation qu’elles violent soient arrêtées la nuit afin qu'ils
puissent dormir.
« La privation de sommeil a été utilisé comme un moyen efficace de torture et est une technique
pour obtenir des aveux «, a déclaré le Dr William Hallstein dans son
Lettre adressée récemment au Conseil de santé de Falmouth, au Massachusetts. (2)
Dr Neil Kelley a déclaré dans une récente interview : " La recherche ultérieure a révélé que)
la majorité de la physique responsable de la création de la gêne associée avec ce (1985) portant
prototype sont applicables à grande (moderne ). Machines au vent " (3)
Dr Laurie conclut : « la conception des éoliennes a peut-être changé, mais pas la physiologie
humaine »
Références : se reporter au texte originale en anglais

