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«Essertines, un projet bien ciblé!?»
EOLIENNES Lors d'un échange cour-
tois, je me suis permis, comme simple
citoyen, de poser à Monsieur Nicolas
Suter, notre député, la question sui-
vante: Un peu partout dans le monde,
les témoignages se multiplient et
concordent quant aux effets nocifs pour
la santé humaine et animale provoqués
par les infrasons et les effets strobosco-
piques des éoliennes géantes. Des quan-
tités de travaux scientifiques démon-
trent cette réalité. L'OMS recommande
d'ailleurs une distance de 3 km entre
installations et habitations. La plupart
des pays ont légiféré. L'Allemagne, forte-
ment impliquée dans cette industrie,
vient de fixer à 1 km cette mesure, le
mécontentement de la population al-
lant grandissant.
Chez nous, c'est la politique du déni,
tant au niveau national que cantonal.
Ainsi, on a même un projet où l'on veut
imposer un aérogénérateur géant à
quelque 300 m. de fermes et élevages de

chevaux. Est-ce éthique et humain?
Voici sa réponse:
«Je pense que la manière de faire suisse,
à savoir des implantations ciblées, rai-
sonnables, bien étudiées, démontables
en fin de vie, permettra d'offrir le com-
plément important à la réussite énergé-
tique à laquelle nous devons faire face.»
En somme, tout va bien. Les échecs, les
mauvaises expériences des pays étran-
gers, les milliards dépensés pour quel-
ques pour cent d'une électricité très
chère, intermittente, aléatoire et non pi-
lotable, ne nous concernent pas. Pas plus
que les nuisances infligées à une part non
négligeable des populations (vertiges,
acouphènes, maux de tête, insomnies,
etc.) La pompe à fric fédérale doit tourner
au profit d'une toute petite minorité. Elle
n'a que faire de la beauté de nos paysages
et de régions encore préservées.
Et avec ces tours géantes de quelque
200 m. de haut, grâce aux balises lumi-
neuses et clignotantes, ce sera Noël
toute l'année!
BERNARD REYMOND, L'ISLE
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