BERNARD Philippe
L Age
86290 Journet
Email : philippe.bernard86290@orange.fr

Bonjour Monsieur Le Commissaire Enquêteur ,

Je me présente je suis Philippe BERNARD ma famille vit depuis des siècles en Montmorillonnais , je
suis très attaché à cette région , à sa qualité de vie , à son bocage , à ses paysages , à sa culture
façonnés par des générations de nos aïeux .
Tout ceci est menacé par des projets éoliens anarchiques sans justification et surtout motivés par
des intérêts financiers à court terme sans vision d’avenir et sans aucune organisation .
Notre région mérite bien mieux que de devenir une zone industrielle d’éoliennes qui la poussera
encore plus dans l’hyper-ruralité et dans la paupérisation de ses habitants .
Nous devons valoriser ses atouts : sa douceur de vivre , sa qualité de vie , ses paysages et bocage
uniques et historiques , sa biodiversité , la beauté du val de Gartempe , ses produits agricoles
particulièrement l’élevage ovin , ce sont des atouts touristiques formidables .
Nos compatriotes européens Anglais , Irlandais , Danois , Hollandais , Allemands sont venus s’y
installer en nombres pour ses atouts , ils ont contribué à la rénovation de bien des maisons et
hameaux , ils nous ont apporté leur culture , une ouverture sur l’ Europe et leur amour de cette
région nous devons être à la hauteur de leur engagement pour contribuer ensemble à protéger et
valoriser notre patrimoine paysager , bâti , culturel et humain .
.
Nous devons être dynamique , convaincant , moderne , ouvert pour construire un avenir au
Montmorillonnais plus ambitieux et à long terme que la zone industrielle d’éoliennes promises .
Montmorillon doit être le cœur de ce projet , préserver et valoriser , l’institut Robuchon est une
opportunité inestimable pour cette ambition , nous devons raisonner sur l’ensemble global de notre
région et non pas par commune .
Voilà mes modestes réfléxions sur les menaces éoliennes qui vont à l’encontre des intérêts de notre
région et de ses habitants permanents , saisonniers ou de passage pour toutes ces raisons je suis
opposé au parc éolien des Gassouillis sur la commune de Bussière Poitevine

Philippe BERNARD

