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Pour eux, l'éneflgie éottenne
ce n'e§t que du verrt
*&W*WÆ,L3::W350 personnes ont défité, sarnedi, Cu Vieux Port à [a préfecture. lls
s'opposent au déptoiennent d'éoliennes mais se disent faivorables aux énergies renouvelables

TUCBOURRIANNE

l.bourianne@sudouect.f i

r lors.vivelenudéaireetle
tt A petrole !»Lesmoséruc-
\\,{ Ltes par ce passanr hostile
au cortège rochelais quï croisait sa-

medi matin sur le \4eux Fort, résume
le dilemme des anti-éoliens. En s'op
posant aux éoliennes, ils passent
pourdes antiénergies renourelables

|ean-I-,ouis Buué (présidentnational
delaFédérationenvironnernentdu-
rable-FED) s'en défendd ernblée de'
puis le pied de la tour de la Chaîne,
point de dépaft de la rnanifestation
rochelaise : « Nous ne sommes pas
hostiles auxénergies renowelables.
Mais leolien estune énergie stupide
ærintermittente, à faible renabilitê
et qui massacrc nos temitoircs. » Pour
celui dontla fédération qu'ilpréside
réunit1 35O associations dans toute
la France, il shgit d'em@her le gou-
vemement de faire « une erreur his
torique » en encouËgeantle déploie
ment des éoliennes. « De I ooo ac-

tuellemeng ils enveulent 25 ooo en
20:25!»

Alors que le cortège avance zurle
cours des Dames, Michel Broncard
(üceprésidentFED etadministrateur
de Stop êolienu) s'époumone x Non
atxaffairistes de l'êolien en Charente
Maritime ! », « M. Macron, la Cha-
renteMaritime n'est pas àvendre ! »

Entre deuxsloganslancés dans son
mégaphone, le retraité retouve son
calmesouriantpourconfirrnerledi-
lemme de lacause qu'ilépouse :« En
effet, on tente de nous faire aoire que
l'éolien est un enjeu écologique O4

cen'estsurtoutpasuneaffaire d'éco
logie mais une question d'argent »

Ce samedi matir\ ils ne.sont que
350 à êû'e verxrs de toute la Ctnrente
Maritime pour sbpposer au déploie
ment - qu'ils assurent massif - d'éo
Iiennes dans le département Ber-
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tional (Séverine WerbrouclÇ est éga-

lement 1à Mais Cest « en Oléronnaise
etàütre personnel » qu elle shtaque
au projet d'eolien offshore dont elle
doute des oéations d'emplois indui-
tes :« Cestdu pipeau ! »' OutrelesnuisancesliéesaubruiE
aux in-fiasons ou à la pollution vi-
suelle qu'il évoque aussi, Bertrand
Vincentinsiste surlaphilosophie gé
néralequiguide,seion lui,lesantié+
liens. « Léolien étant une énergie in-
termitlente et nos réseaux électri-
ques ayant besoin de stabilité, le
recours à l'éolien nécessite de facto
des centralesthermiquesounudéai-
res en capacité de cornpenser les

aléas du vent En défendant léolien,
on favorise le recours au nucléaire.
Cest d'ailleurs pour p que les poids
lourds de l'énergie voient d'un bon
æil le recours auxârliennes. »
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Michel Broncard (vice-président de [a Fédération environnement durable), à ta tête du cortège
samedi sur te Vieux Port de l-a Roche[te. pHorôrEar cHRrsropHESouNAl Er

trand Vincent (viceprésident du
collectif Stop eolien v) estime qu'ac-
tueilement « ilya 80 foliennes acti-
ves enAunis etenVals de Saintonge
et que 25o sont en insuuction dans
tout le département te problèmeva
s'étendre auxPays de la Saintonge ro
mane, de la Hautesaintonge et du
Royannais. Sans compterle projet
d'éolien offlshore au large de lTe
dOléron..»

« Des décisftrnsopaques »
Dans le cortège quiquittemainte
nantle\ÀeuxFortdirectionlapréfec-
ture,lesgrieft sontredondantsmais
argu mentés. Dominique Bruchet
(pÉ§dentdEparynes mon village et
de Stop éolien tZ)pointe rt I'opacité
des décisions poütiques. A Epargnes,

Cest confus. Nous n avons pas dïn-
formation relative à la hauteur ou à Ia

puissance des eoliennes enprojet »À
ses côtés, Stéphane Loth Qe mate de
Talmont-sur{ironde) cible un triple
écueil en tant que mernbre aclif de

I'association cles

maires ruratx:
n Quid du coût
du dérnantèk'
ment futur des
éoliennes pour
les collectivités ?

De plus, les êo
Iiennes reprê
sententuneme
nacepourlepa-

trimoine rural.Enfin, le prix de
I'imrnobilier des zones concemées
par I'implantation d'eoliennes risque
dechuter,»

Beaucoupphrsdiscrètepuisqu'elle
ne s'estpasfaitconnaîte des organi
sateurs, Iélue régionale du Frontna-

« Léolien,ce

n'estsurtout

pæuneaffaire

d'écotogiemais

unequestion

d'arænt»
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