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Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations 
s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et 
les disposent à la torpeur et à la mort.  
                                                                      Elisée Reclus (1866, « Du sentiment de la 
nature dans les sociétés modernes ») 
 
 
                            
Communiqué de presse, ce jeudi 30 août 2012 
 
                                     C’est un hurlement à la mort que nous poussons 
aujourd’hui, un hurlement à la mort d’un pays, un pays vendu à EDF par ses 
élites démocratiques, vendu pour de l’argent, des clopinettes, de la verroterie, 
une salle des fêtes…  
                                   A la place, des sources fusillées, des hêtraies d’altitude et 
des landes sublimes défoncées, des sommets et des itinéraires de randonnée 
arasés, 14 000 m3 de béton enfouis à Fontfroide pour 10 éoliennes et une zone 
industrielle : c’est pourtant cela que réclament les technocrates et autres juristes 
parisiens, confortablement installés dans leurs bureaux ; ils trouvent que c’est 
beau, ces immense moulins à vent modernes qui tournent pour leur besoin de 
confort, donc d’énergie brute et qu’ils découvrent une fois par an dans le pays 
profond. 
                                  Mais les ruraux, ils font ce qu’on leur dit, c’est des sous 
doués, et les politiques, « les décideurs, »peuvent aménager le désert : 194 mw 
pour la ZDE de Lacaune, 270 mw pour celle de la Salvetat, et encore 150 pour la 
même zone du schéma régional éolien… 
                                 L’association locale l’Engoulevent qui lutte contre le projet 
éolien industriel de Fontfroide depuis 1998, avait obtenu par deux fois du 
tribunal administratif de Montpellier ( ce sont des locaux ) les 10/02/2005 et 
31/12/2008 l’annulation des permis de construire en cause mais la cour d’appel 
de Marseille et le conseil d’Etat en ont décidé autrement. 
                                 Il y a là un réel problème de sociologie. 
                                 Nous nous battrons jusqu’au bout pour le démantèlement de 
ces verrues et dénoncer l’imposture de leur constructeur qui investit dans le 
nucléaire avec les profits de l’éolien industriel.  
                                 Nous nous battrons  pour l’autonomie énergétique des 
territoires, pour une politique énergétique décentralisée, pour un service public 
de l’énergie économe et respectueux de l’environnement. 


