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A L’a en on de la Commission d’Enquête
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir prendre en considéra on mon opposi on au projet éolien sur la commune de ST
SULPICE LES FEUILLES.
 
L’éolien est à l’origine de la paupérisa on de nos campagnes. Aujourd’hui trop c’est trop et il n’est plus supportable
lorsqu’on aime la nature, les paysages de voir une telle invasion incontrolée de ces industries épouvantables.
 
Qu’a end t’on de l’éolien ? une énergie verte qui remplacerait l’énergie nucléaire ! 
 
Peut on encore croire ces arguments commerciaux de ces sociétés sans scrupule qui courtoisent les élus et les
propriétaires fonciers pour déballer leurs arguments commerciaux et leurs promesses financières éblouissantes
avec des dossiers imbuvables  !
 
Non l’éolien n’a rien d’une énergie décarbonnée,  elle est très productrice de CO2, d’une part pour l’installa on et
pour l’acheminement des machines qui viennent de très loin. Rien n’est Français.
 
Les fonda ons nécessaires pour leur stabilité demandent des milliers de m2  de béton et de ferraille sans aucun
respect de la richesse des sous sols, perturbant gravement la nappe phréa que.
 
L’éolien en France est à l’origine d’un écocide sans précédent, pour une produc on énergé que au bilan
catastrophique (produc on – consomma on énergie fossile =  produc on quasi néant)  COMMENT REMPLACER
L’ENERGIE NUCLEAIRE DANS CES CONDITIONS ?
 
Cependant, il serait inadmissible de faire l’impasse sur les graves problèmes provoqués par les parcs existants, tant
pour la santé humaine, qu’animale et sur la dévalua on immobilière et l’impact irreversible sur notre
environnement.
 
Arrêtons ce saccage de nos campagnes, qui ne sont pas sans conséquence pour l’a rac vité touris que et
économique.
 
En ce e période catastrophique d’évolu on de l’épidémie de COVID 19,  la popula on urbaine est de plus en plus
a rée par le calme et la sérénité de nos villages. Or, l’invasion éolienne est un mo f de déser fica on des
campagnes il est prouvé par toute la profession immobilière que les acheteurs fuient les lieux où vont être installés
des épouvantails éoliens.
 

Nous ne pouvons pas con nuer ainsi et mépriser  les ruraux et 
faire un déni sur  les dangers de ces installa ons.
 
Votre rôle est avant tout de protéger les riverains du supplice qu’ils devraient subir si ce projet voit le jour.
 
Merci d’avance de votre compréhension et de votre bienveillance
 
Cordiales saluta ons
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Annie LEONARD
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