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Belmontet le 14 juin 2013
Madame Geneviève Lagarde
Présidente du Conseil Départemental
du Développement Durable
Conseil Général du Lot
46000 Cahors
Madame la Présidente,
Dans le cadre de vos réflexions sur la 'transition énergétique', nous vous proposons ce DVD, et
ce témoignage que nous avons reçu d'un de nos adhérents.

Verbatim
Imaginez la situation. Un démarcheur (Jean François Maerten) étranger à la région, que nous ne
connaissons ni d'Adam ni d'Eve, vient nous voir pour poser chez nous un Micro test de bruit, en
vue d'installer cinq éoliennes de 150 m de hauteur à 700 m de distance du village de Saint Matre.
La réponse est Non.
« Dans ce cas, je vous envoie un Recommandé et vous ne pourrez plus m'attaquer sur le bruit, car
vous avez refusé le test ! » Un inconnu vous aborde, vous ne lui avez rien demandé, il vous
menace ?
Un vendeur c'est souvent quelqu'un qui apprend par cœur, comme un perroquet, un
argumentaire et toutes les réponses aux questions éventuelles que le client peut poser. Un
vendeur est formé pour tout dire ou son contraire avec la même conviction. Bonne ou mauvaise
proposition aucune importance.
Il y a le vendeur qui va durant toute sa carrière conseiller, fidèliser, respecter et suivre son client.
Et, le vendeur qui force à la vente et disparait, la politique de la terre brulée. Le client il s'en
contre fiche, il faut juste lui arracher sa signature et tous les moyens sont bons pour y parvenir.
Celui là, vend des contrats de location sur des terrains ciblés par des tiers pour l'implantation
future d'éoliennes. Il fait signer « à l'arrachée » à toute vitesse sans réflechir, les propriétaires
innocents, ébahis et sans défense. Peu lui importe ensuite les nuisances pour le propriétaire, le
voisinage et les habitants du pays environnant. Moins les personnes comprennent ce qu'il se
passe, moins elles sont documentées, mieux c'est pour lui. L'affaire est dans le sac, au suivant.
Les propriétaires, les élus concernés directement sur place ou qui vivent ailleurs, et qui signent
le contrat pour quelques subsides, pensent avoir fait une bonne affaire, sans se rendre bien
compte de l'impact considérable sur : le tourisme, le bruit, les paysages, la pollution visuelle la
nuit (5 éclats lumineux toutes les 3 secondes), les oiseaux, le foncier, la solidarité de voisinage,
l'électorat, etc... Les touristes viennent au pays pour le calme, les paysages, le vin, le foie gras,
les truffes, les noix, les melons, la convivialité. Pas pour les éoliennes.
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Vous habitez où Monsieur ? « À Aigues-Mortes »
Pourquoi m'installez-vous pas les éoliennes à Aigues-Mortes en mer, ça gène personne sur la
Méditerranée ?
« Non, il y a le problème du plateau continental, et surtout à Aigues-Mortes il y a « Saint Louis », vous
pensez ! au Grau-du-Roi les bateaux des parisiens, les salines de Salin-de-Giraud sont classées. Ici il n'y
a personne ! »
C'est faire bien peu de cas des populations du Lot et du Tarn et Garonne ciblées, non ?
Vous êtes ingénieur Monsieur ? « Non, j'étais serveur, ensuite j'ai travaillé à l'aéroport de
Montpellier »
Cette entreprise allemande (Abo Wind), ce sont des financiers qui captent les aides
européennes et locales pour se faire de l'argent, pas pour le bien-être des gens, et, peu importe
le type de projet, la méthode pour y parvenir et les inconvénients pour les populations ?
« Pourquoi ? Vous êtes contre le capitalisme et l'économie libérale ? Moi je fais mon travail, je
prépare en amont toute la mise en place, je lève les réticences auprès des élus et des propriétaires,
ensuite Abo Wind revend le produit finalisé à d'autres financiers et partenaires intéressés. Ça peut
être vous, si ça vous intéresse pour une part ou la totalité, si vous avez de l'argent à placer. Ça
rapporte vous savez ! »
La carte des vents montre que notre région est la moins venteuse de France. On risque donc
d'avoir des éoliennes dans le paysage lotois et Tarn et Garonnais qui ne tournent pas, et durant
25 ans, c'est la durée de vie des machines. Les propriétaires risquent de devoir les démenteler à
leur frais. Rien que les fondations représentent un carré de béton armé de 14 mètres et de 20
mètres de profondeur, plus les routes d'accès, les cables, etc...
Quid des énergies renouvelables ? L'éolien produit très peu d'énergie, il faudrait un million
d'éoliennes qui tournent sur le territoire pour remplacer les 59 réacteurs nucléaires. Deux
éoliennes au kilomètre carré. Impensable. En plus des centrales nucléaires nous risquons d'avoir
des éoliennes qui ne fonctionnent qu'à 50% par manque de vent, et nous risquons même de
voir relancer la filière nucléaire tellement les usagers sont incommodés par les nuisances et
lassés de payer le surcoût des factures EDF pour des techniques inefficaces
et destructrices des paysages touristiques, du lien social et des campagnes.
Olivier Godin, Moustans, Saint Matré, 46800 le 14 juin 2013.
Nous vous souhaitons une bonne réflexion.
Nous sommes une nouvelle association 1901, crée le 24 mai 2013, avec le but de promouvoir et
soutenir les principes du développement durable, la convention Européenne du Paysage, la
Convention d'Aarhus, la Charte de l'Environnement, la promotion de la maîtrise de l’énergie et
la diminution de la consommation énergétique. Nos statuts sont consultables sur le site
internet de l'association.
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Nous voulons soutenir une transition énergétique qui est saine, respectueuse de l'homme,
respectueuse de notre planète, et qui respecte les intentions de nos lois en vigueurs.
Par ailleurs, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître le teneur
du rapport qui sera transmis au niveau régional sur ce sujet.
Nous vous prions de croire à l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

André De Baere
Président
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