René Dufayet
44 rue des Remparts
87290 Châteauponsac
tel 06 77 52 71 13
Directeur Régional de France Télecom
à la retraite

Le 25 Novembre 2021

Monsieur le Président de la Commission d'Enquête,
Je ne souhaite pas que le projet éolien Les Quatre Chemins sur les communes de
Balledent et Châteauponsac soit mis en place.
En effet cela ne semble pas souhaitable pour la population de cette région qui a la
chance de vivre dans un milieu resté encore agréable .
Pourquoi nous priver de cette ressource que les générations passées nous ont laissée,
et ne pas pouvoir la transmettre à nos enfants et petits-enfants?
De quel droit nous nous attribuons la nature, nous n' en sommes que locataires et au
titre de la modernité nous faisons n 'importe quoi .En effet les vallées de la Couze,
de la Gartempe et les sites Natura 2000 vont être défigurés .
Nous savons très bien que si nous continuons à vouloir toujours plus nous allons tuer
notre planète . Jacques Chirac l'avait déjà indiqué en son temps.
La solution c'est de revoir notre mode de vie en commençant par éduquer notre
jeunesse à être plus près de la nature .
Le projet éolien ne va pas dans ce sens .Il apporte des éléments contre nature qui
endommagent la faune ,et même apportent des nuisances à nos concitoyens .(voir
décision de justice de la cour d'appel de Toulouse le 8 juillet 2021 reconnait
les troubles de voisinage générés par des éoliennes et condamne le gestionnaire )
Le patrimoine de notre région est aussi important et prisé par de nombreux touristes .
Après avoir rénové l'église Saint Thyrse il et inadmissible de la mettre en perspective
avec des éoliennes.
Nous aurions pu penser que l'énergie fournie nous permette de nous passer du
nucléaire ; ce n'est pas le cas, du fait du faible rendement des éoliennes (-de 25%) et
de plus leur construction n'ai pas sans production importante de CO2 .L'Allemagne
après avoir choisi le renouvelable doit faire marche arrière et rouvrir les centrales au
charbon.
Où est l'intérêt de notre population ? C'est une affaire financière qui n'a rien à avoir
avec la protection de la planète et n'apporte pas une meilleure qualité de vie pour nos
concitoyens.
« La qualité de la vie se traduit par du bien -être dans le sens existentiel et non
seulement matériel » Edgar Morin
Il nous faut garder des endroits où nous pouvons nous retrouver dans une nature vierge
Ceux qui ont vécu dans un milieu urbain savent que cela est nécessaire pour garder un
équilibre .
Revenons a une certaine sagesse sinon,nous risquons de le regretter et il sera trop tard
pour faire marche arrière.L'argent ne doit pas être le seul moteur dans notre société.

.
Merci de bien vouloir tenir compte de ce constat fait par une personne de 73ans qui
n'a qu'un souhait : ne pas avoir été pour les générations future un destructeur de notre
si belle nature qui nous apporte tant .
J'espère donc que la raison va s'imposer et que le projet sera supprimé
Dans l'attente de cette bonne nouvelle recevez Monsieur mes sincères salutations .
R.Dufayet

