Eoliennes dans le Val-de-Travers

Habitants du Vallon, on ne vous dit pas LA VÉRITÉ sur l’éolien !
Les promoteurs d’éoliennes industrielles sillonnent nos villages pour vanter leurs projets. Présentées comme la solution miracle
à nos problèmes (CO2, nucléaire, pénurie d’électricité), les éoliennes ne sont en vérité qu’un très juteux business qui surfe
habilement sur la peur, la culpabilité et l’ignorance des citoyens. L’écologie fait vendre, alors ils s’y engouffrent pour continuer dans
la gabegie énergétique: toujours plus d’électricité pour maximiser les profits. L’éolien industriel n’est que le symbole mensonger
d’une énergie propre

Inadapté donc inefficace
L’éolien requiert un vent modéré et constant, soufflant toujours dans la même direction. Même avec
de telles conditions, l’éolien reste un courant intermittent (on ne commande pas au vent), difficile à
réguler (on ne peut stocker l’électricité produite qui
souvent est perdue). Il ne peut être envisagé que
comme une énergie d’appoint dans les endroits
favorables uniquement et dans les pays disposant
de grands territoires peu peuplés.
Le Jura présente des conditions très défavorables:
les vents y soufflent aux 4 points cardinaux, en violentes rafales. La production est donc faible, intermittente: elle correspond à moins de 1/5 de la
capacité de la machine installée. La production
d’électricité annoncée est à réduire dans la même
proportion... Voyez les éoliennes du Mt Crosin qui
ne produisent que 1200 heures par an, donc 1/5
de la production promise.

Le territoire est trop exigu pour placer les éoliennes suffisamment loin des habitations; les 300
m recommandés par la Suisse sont inadmissibles
alors que les autres pays exigent jusqu’à 2 km car
les nuisances des éoliennes sont très importantes.

Coûteux et opaque
Les sociétés de promoteurs ne sont en réalité attirées que par les généreuses subventions fédérales (20 cts par kWh pendant 20 ans payées avec
les taxes prélevées sur les factures d’électricité).
Elles ne parlent qu’en termes de capacité installée et annoncent des mesures de vent très surévaluées. Elles n’hésitent pas à sillonner nos
campagnes, achetant les accords des agriculteurs
(jusqu’à 40 000.-/an/éolienne) et des communes
en mal d’argent. Elles font miroiter des emplois qui
n’existeront jamais: les parcs éoliens sont gérés à
distance, souvent de très loin.
Nous avons calculé qu’Alpine Wind, qui convoite la
Montagne de Buttes, empochera en 20 ans
432 millions de francs si l’on se base sur
27 éoliennes tournant 2000 h par an.
Trouvez-vous normal de donner presque un demimilliard de notre argent pour une énergie électrique très faible qui n’empêchera pas le nucléaire
d’être relancé.
Informez-vous ailleurs
Informez-vous et faites-vous votre opinion:
allez sur les sites des opposants :
- www.juracretes.ch
- www.epaw.org
- www.environnementdurable.net
- www.eoliennesatoutprix.be
- www.suivi-eolien-verite.com

Si vous n’avez pas internet, demandez à votre voisin; cela sera l’occasion d’échanger sur le sujet et
de ne pas rester seul devant cette question importante de l’énergie.
Vous pourrez alors constater les ravages faits en
Europe, le gigantesque gaspillage de l’argent public pour une production d’électricité ridiculement
faible. Les émissions de CO2 en augmentation à
cause des centrales thermiques construites pour
prendre le relais des éoliennes lorsque le vent
cesse. Voyez l’exemple du Danemark et de l’Allemagne, gros producteurs de CO2 avec les plus
grands parcs éoliens en Europe.
Quant à présenter l’éolien comme une alternative
au nucléaire, ce que n’hésitent pas à faire certains
élus ou promoteurs, cela ne relève plus du mensonge, mais carrément de l’imposture. Il faut 800
à 1000 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire!

Tirons leçon de l’expérience
de nos voisins européens
Vous y découvrirez le pari perdu de l’Allemagne.
Ses presque 25.000 éoliennes produisent moins
de 5% de la consommation électrique alors que
cela a coûté des milliards aux consommateurs allemands. L’Allemagne n’est pas sortie pour autant
du nucléaire puisque 25% de sa consommation
vient toujours du nucléaire et, elle aussi, le relancera tôt ou tard.
Der Spiegel titrait récemment. «Massacre des paysages subventionné par l’Etat».

Les grands pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne) reculent. Ils réalisent que, bien
qu’érigé en symbole du courant vert et renouvelable, l’éolien est dans la pratique un leurre.
Le Danemark et l’Espagne ont baissé les tarifs de
rachat du courant éolien.

Osons nous opposer au lobbyisme
Nous refusons que la Suisse nie cette expérience.
Elle ne doit ni gaspiller à son tour notre argent, ni
détruire son environnement et ses paysages pour
quelques % d’électricité. Ces quelques électrons
verts servent seulement d’argument marketing aux
grands groupes électriques soucieux de bonne
réputation. La Suisse doit résister au lobbying de
sociétés qui ne sont là que pour faire de bonnes
affaires sur notre dos.

Nuisances passées sous silence
Lors de la présentation des projets, on se garde
bien de vous parler des chantiers d’installation
pharaoniques: 2800 m3 de béton par socle, élargissement des routes à 5 m avec arrachage de

nombreux arbres alors que la forêt est un important puits de carbone, du bruit insupportable,
entendu jusqu’à plus de 1500 m, des infrasons
produits nuisibles pour la santé humaine, mais
aussi pour le bétail, de la disparition totale de la
faune sauvage au sol autour des parcs, des
oiseaux et chauve-souris tués par les pales, de la
baisse du prix de l’immobilier aux alentours jusqu’à
40%, de la fuite des touristes, du danger des pales
couvertes de gangues de glace en hiver, projetées
à plus de 400 m à la ronde lors du dégel, des
effets stroboscopiques, des perturbations de
réception TV.0

D’autres solutions existent
Seule la sobriété énergétique fera réellement
diminuer la demande électrique et évitera de
relancer le nucléaire. Au lieu d’être distribué à des
investisseurs souvent étrangers, l’argent du contribuable peut être mieux investi, par exemple en
finançant, autrement que par un saupoudrage, les
économies d’énergie, notamment l’isolation des
bâtiments. Savez-vous qu’il est ainsi possible de
diviser par 4 la facture du chauffage? Voilà une
activité qui créerait des emplois dans notre vallée
touchée par le chômage plutôt que d’aller enrichir
les fabricants d’éoliennes à l’étranger et leurs promoteurs itou.
L’abondance nous a transformé en gaspilleurs;
refusons la poursuite de cette gabegie qui enrichit
une minorité; c’est le seul moyen de protéger l’avenir de nos enfants.
Vous pensez comme nous? Alors
ADHEREZ A NOTRE ASSOCIATION
- ensemble, refusons le massacre définitif de
nos crêtes pour une production électrique
ridiculement faible et faussement verte.
- refusons que notre environnement soit
transformé en sites industriels pour complaire
surtout aux grandes villes, dévoreuses
d’électricité.
- refusons d’être considérés comme des
citoyens de seconde zone, juste bons à
supporter les nuisances pour que les villes
(Zürich, Genève) puissent continuer dans le
gaspillage tout en se donnant mensongèrement bonne conscience.

Nous avons besoin d’être nombreux pour contrer ces puissants lobbies qui gaspillent notre
argent pour leur unique intérêt et pas le nôtre.
Dans le Jura, il n’y a jamais eu le moindre moulin à vent: c’est bien la preuve que le vent n’est
pas exploitable! Nous comptons sur votre
soutien.
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J’adhère à l’Association Les Travers du Vent en qualité de:

Personnes physiques: (cocher la case correspondante)
- membre de soutien ❏ pour une cotisation annuelle de 15 francs
- membre actif ❏ pour une cotisation annuelle de 30 francs
- membre bienfaiteur ❏ pour une cotisation annuelle de 50 francs ou plus
Personnes morales: (cocher la case correspondante)
- membre de soutien ❏ pour une cotisation annuelle de 50 francs
- membre actif ❏ pour une cotisation annuelle de 100 francs
- membre bienfaiteur ❏ pour une cotisation annuelle de 200 francs ou plus
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