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MOI, SIMPLE CITOYEN FACE A L'EOLIEN
Une promenade habituelle à quelques
Centaines de mètres de mon logis,
La plaine est belle, le chemin verdoyant, tout est beau ici.
Par la vie cette nature est sans cesse embellie.
Dans ce royaume de calme, tout est serein, paisible,
loin d'un monde, par l'homme, si souvent détruit.
Et là, planté, un panneau, rapidement, je lis :
« installation prochaine d'un mât », je me réjouis.
En zone blanche, un relais pour palier la défaillante téléphonie ?
Que nenni, l'annonce d'un mât de mesure d'un projet éolien.
Le « gueux, le rural » devant le fait accompli
je reste coi devant tant de mépris et ce déni de démocratie.
Merci à vous apôtres de l'écologie à tout prix,
et à vous certains aigrefins de l'industrie.
Où est votre intérêt, j'oubliais, trop souvent le profit !
A vous politiques, parlementaires, élus, de toutes tendances ou partis,
stop à l'inertie, faites cesser cette folie !
L'avenir de nos enfants doit être réfléchi et pas aux mains des lobbys.
Vous gommerez ainsi des plaies, des cicatrices,
dans mon paysage enlaidi.
Face à cette ineptie, dans cet écrit, je déclare mon ressenti.

Et pourquoi aujourd'hui je crie ?
Pour que ce projet ne soit jamais abouti.
J.P. Huet

/

Habitant de Barantheaume

Les pétitions, le porte à porte :
Nous avons près de 400 signatures, la plupart étant des habitants des
communes concernées. Les signataires qui nous soutiennent et qui
habitent à l’extérieur sont une quarantaine soit 10%.
Nous les avons remises aux élus.
Nous avons fait du porte à porte sur les bourgs de Saint Germain des
Bois et Saint Denis de Palin. Ces initiatives permettent d’échanger
avec des habitants qui parfois ignorent les projets d’implantation
d’éoliennes. L’accueil qui est réservé aux membres de l’ASDE est
courtois, certains acceptent de signer la pétition, de mettre des
panneaux, d’adhérer.

Nous trouvons très peu de personnes de ces
communes qui soient favorables aux éoliennes.

Mais par où passe
Total pour aller aux
Peurnes à côté de
Barantheaume ?
C’est la question que pose
l’ASDE à Total (par lettre
recommandée).
Par
le
chemin rural, impossible,
des
agriculteurs
s’y
opposent.

Reste le chemin du
Bois !!!!
Mais là bonjour les dégâts :
faire passer 300 toupies de
16 tonnes chacune, 80
plateaux de ferrailles de 40
tonnes chacun et des
camions de 40 mètres de
long pour transporter pales,
mâts et générateurs des
éoliennes, il va falloir
couper des arbres !!!
On attend avec impatience
la réponse : vous savez
bien, Total promet des
informations les 28 et 29
mai à la mairie : venez
nombreux !!!
Dernière minute le Conseil
Municipal de Saint Germain
des Bois a voté contre le
projet de Total Quadran,
c’est bien, mais on ne crie
pas victoire, c’est le Préfet
qui décide…à suivre !!!

L’ASDE écrit à RP Global

RP Global par un courriel et par une lettre
recommandée à notre association propose comme
d’habitude une large concertation avec la
population « afin d’entreprendre avec vous un
projet durable lié au développement des énergies
renouvelables sur votre territoire ». La loi oblige,
pour la constitution de son dossier qui sera déposé
en Préfecture que les habitants soient consultés. La
concertation de Global c’est de l’enfumage, du
pipeau, de la flute…vous choisirez le terme qui
vous convient ! L’ASDE est prête à rencontrer
Global pour défendre avec « Becs et Ongles » les
intérêts des habitants.
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F.X. dépose deux plaintes

On aurait pu croire que la plainte pour violation de domicile déposée
en juillet 2020, contre deux membres de l’ASDE, par F.X. ayant été
classée par le Procureur aurait calmé F.X. Il n’en est rien, F.X.
s’acharne, il a redéposé plainte contre l’ASDE pour :
- Mise en danger de la vie d’autrui (avec la mention de sa
qualité d’officier de réserve dans le bulletin d’avril, il se
sent en danger !!!)
- Diffamation : F.X. se sent diffamé par la phrase ( ah
l’argent, l’argent !!!! qu’est ce que certains ne feraient pas
pour de l’argent !!!).
Rien que ça !!!
Les gendarmes ont donc convoqué le Président de l’ASDE, qui lors de
l’audition, était assisté d’une avocate. Le Président a indiqué au
gendarme :
 Que ni le nom, ni le lieu d’habitation de F.X. n’étaient
mentionnés dans le bulletin. Que la mention, pour qui connaît
son nom, de sa qualité d’officier de réserve se trouve sur
internet avec sa carrière. Qu’on trouve également une photo de
F.X., dans un casernement, sur un quotidien du Loiret.
 Que la citation « ah l’argent, l’argent !!!! qu’est ce que
certains ne feraient pas pour de l’argent !!! » fait partie du
langage courant et que la liberté d’expression fait partie des
droits fondamentaux de notre pays.
Plus surprenant : F.X a indiqué dans sa plainte « Je me sens
psychologiquement harcelé (sic, resic et reresic ) mon épouse ne
peut plus sortir en vélo, elle a été insultée - mes enfants sont
atteints psychologiquement ».
Le Président a indiqué que des membres de l’ASDE souffraient
psychologiquement aussi, de par la situation que F.X. avait créée en
acceptant un mât de mesure sur les terres de son père, en vue de
permettre à RP Global d’implanter, sur plusieurs parcelles de
propriétaires différents, 6 machines de 200 m de haut.
L’ASDE ne peut que conseiller à F.X. d’abandonner avec RP Global
son projet de zone industrielle d’aérogénérateurs. Les membres de
l’ASDE n’ont pas de rancune et la sérénité regagnera, bien qu’elle ne
soit pas vraiment perturbée, les relations entre F.X., sa famille et tous
les habitants. Nous ne demandons que cela.
Il ne tient qu’à F.X. de mettre fin, avec RP Global, à ce projet
funeste lequel, s’il se réalisait, aurait des conséquences sur notre
santé, notre cadre de vie…
En juillet 2020, F.X. a porté plainte contre deux membres de l'ASDE
pour "violation de domicile", F.X. confondant, sans doute, un chemin
de terre qui mène dans un champ avec sa maison !!! La plainte a été
classée sans suite par le Procureur.
Un des deux membres de l'ASDE a, à son tour, déposé plainte contre
F.X. pour que lui soit rappelé qu’il a porté des accusations pour un
délit qui n'existait pas. On attend, pour cette plainte, la décision du
Procureur…
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Entretien ASDE/M. Cosyns, Maire de Dun,
Président de la communauté de communes du
Dunois
Cinq membres représentaient l’ASDE ; Monsieur le
Maire dans un premier temps, peu amène devant un
tel déploiement de l’ASDE, s’est vite rendu compte
que nous n’étions pas des terroristes comme certains
ont pu le laisser entendre. Monsieur Cosyns a pu
s’apercevoir que nous étions des personnes
convaincues du bien fondé de notre démarche .
Les membres de l’ASDE ont pu expliquer leur point de
vue à travers plusieurs exemples concernant les
nocivités environnementales, financières et de santé
du déploiement des parcs éoliens , ainsi que les
procédures attenantes.
Nous avons également sollicité l’élu pour qu’il
interpelle les maires de sa communauté et leur fasse
part de nos légitimes revendications .
Au départ, M. le Maire a montré son peu d’intérêt
quant à la problématique de l’éolien . Nous avons
ensuite découvert un élu peu convaincu par les
décisions pro éoliennes de certains de ses confrères.
Officiellement, ni pour ni contre, nous avons perçu
quelqu’un de réaliste par rapport au sujet.
Sans dire que nous avons découvert un allié, nous
n’avons pas trouvé un ennemi …
Il faut soutenir nos amis de La Celette
En allant rencontrer le commissaire-enquêteur lors de
ses permanences à la mairie de La Perche, il reste le
lundi 31 mai 14h - 17h et le lundi 7 juin 15h - 18h.
En déposant vos observations par mail à l’adresse :
pref-ep-laperche@cher.gouv.fr, en mettant en copie,
si possible, l’association ade.lacelette@gmail.com

Vous aussi vous
pouvez avoir le
droit à votre
affiche et de vous
exprimer...il n’y a
qu’à demander…
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La fin d’un
confinement strict
va prendre fin.
Rien ne s’oppose à
ce que M. Bertaux
(Maire)
rencontre
les habitants de
Chezal-Chauvier et
du bourg Saint
Denis de Palin et à
ce que M. Durand
(Maire)
rencontre
des habitants de
Barantheaume,
des hameaux et du
bourg de Saint
Germain des Bois.

