Sujet : [INTERNET] projet de parc éolien à Balledent
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De : Gédéoni <sara-laurent@wanadoo.fr>
Pour : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr
Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
je me permets d'exprimer mon refus de voir s'ériger un un parc éolien
sur la commune de Balledent.
En effet, il est consternant de voir à quel point les avantages de ce
genre de projet, vendu sous le terme écologique, sont minimes par
rapport à leurs nuisances. Nous sommes encore une fois bercé d'illusions
dans une politique à très court terme, une politique de l'absurde qui ne
voit pas plus loin que 20 ans, durée de vie d'une éolienne, mais pas
d'un être humain ou d'une ambition écologique. Le temps du démantèlement
arrivera donc très vite, celui dont le coût est estimé aujourd'hui aux
alentours de 600 000€ et qui sera peut-être un tiers de plus ou le
double dans 20 ans. Les sociétés ayant signées les contrats de ces parcs
seront déjà "fantoche" depuis des années, les heureux élus ou leurs
descendants à qui reviendront de droit cette friche industrielle
puisqu'ils sont propriétaires des terrains, ne pourront assumer une
telle dépense...
Aujourd'hui, sans même abordé les sujets liés à la santé sonore, mentale
ou d'électro-sensibilité, à la déstabilisation de la faune et de la
flore dans une zone protégée, aux couloirs migratoires traversés par des
milliers de grues deux fois l'année, à la disparition d'un captage d'eau
dans une époque de sécheresse et de réchauffement climatique sans
précédent, à la désertification du tourisme vert, rare atout du
territoire, à l'impact négatif sur les troupeaux d'élevage, aux
véritables solutions pour sortir de l'ère nucléaire alors que tout est
pensé et imposé à l'électrique : Parc automobile futur, data centre,
cuisinière, mode de chauffage, panneau publicitaire ou d'information,
transport en commun, téléphonie et électroménager, portail internet pour
toutes démarches administratives, etc...
je pose simplement la
question de ce que nous ferons dans 20 ans quand ces monstres auront
épuisé tout leur bénéfice ? Quand ces éoliennes resteront sous nos nez
jusqu'à en devenir dangereuses ? quand collectivement, nous dépenserons
bien plus que ce qu'elles ont rapporté dans leur durée de vie ? Car si
elles étaient si rentables, elles pourraient aisément être démantelées
avec leur denier propre.
20 ans, c'est demain et ça n'a rien d'un projet écologique quoiqu'en
disent ceux qui le prônent. Alors, malheureusement, Non aux éoliennes
industrielles ! Car elles pourraient devenir des éoliennes de toitures
comme on incite les propriétaires à recevoir des panneaux
photovoltaïques sur leur toit et elles engageraient chacun sur le chemin
d'un projet plus collectif et surement moins coûteux.
Sara Centonze

