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Je suis amené à séjourner régulièrement à Balledent à l’occasion d’événements privés organisés au
lieu-dit Bois Bertrand.
Ces événements culturels permettent de faire se croiser des artistes venus de toute la France pour
partager leurs savoirs faire dans tous les métiers du théâtre, de la peinture, du cinéma, de la photo, de
la musique mais aussi tous les métiers manuels autour des constructions éphémères ou plus durables.
Ces moments sont uniques et possibles grâce à la quiétude du lieu et au travail de protection de la
nature qui y est menée depuis toujours. Il convient de préserver ce trésor naturel pour les générations
actuelles et futures.
J’ai appris qu’un projet d’éoliennes industrielles menace pourtant cet équilibre précieux et que des
machines de 180 mètres de haut sans commune mesure avec le cadre accueillant, les chênes,
châtaigniers et hêtres pourtant centenaires pour certains, vont être implantées à quelques centaines
de mètres.
Si cette menace venait à être exécutée provoquant un viol industriel avec la vision écrasante des
machines, le bruit généré par les pâles que l’écho de la vallée de la Couze qui borde le site amplifierait,
les lumières incessantes de jour comme de nuit, viendrait certainement à bout de ces rencontres
uniques auxquelles je participe.
Un accès historique et unique à la vallée de la Couze serait gâché à tout jamais pour servir de
quelconques intérêts privés, faisons preuve de bon sens, s’il vous plait NON ne le faisons pas.
Ce genre de projet ne peuvent pas se faire sans l’aval d’une grande majorité de la population qui habite
et qui côtoient l’environnement mis en cause.
La politique environnementale et écologique ne peut être en adéquation avec le gain d’argent par des
acteurs privé (qui ne connait pas la région et qui ne l’ont jamais côtoyé) ; Ayez du bon sens et
réfléchissez aux conséquences de ce genre de décision.
Acceptez-vous de détruire l’écosystème de ce territoire ? Acceptez-vous de défigurer ce paysage à tout
jamais ? Acceptez-vous de détruire le sol à tout jamais avec des infrastructures non nécessaire et non
vitale ?
Si oui, ayez au moins une pensée pour les gens qui vont vivre à côté, aux paysages détruits, aux
écosystèmes bafoués, et à qui vous allez réellement rendre service (la population ou l’acteur privé).
Un choix de projet comme celui-ci ne peut être pris à la légère, et le coté financier ne doit absolument
pas être prédominant dans cette prise de décision. J’espère que vous allez vous rendre compte de la
bêtise que vous être en train de faire avant que ces éoliennes gigantesque (plus grand que la moyenne
en hauteur d’un gratte-ciel) ne ternissent à jamais ce territoire et que les futures générations ne se
demandent pas pourquoi un tel projet à vue le jour.

