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La salle des fêtes de Pampelonne 
paraissait bien grande pour recevoir 
les personnes souhaitant connaître où 
en était le projet éolien monté en 
catimini en mairie de Pampelonne. 30 
chaises étaient installées, indiquant 
l’affluence espérée par VENT de 
REPUBLIQUE. 
  

 

Il fallut en installer le triple pour que 
s’ouvre la réunion dans de bonnes 
conditions. La présidente de VENT de 
REPUBLIQUE, Rachel N’Doli, remerciait 
de leur présence Mme Arguel, élue 
municipale d’une commune du 
LEVEZOU envahie par les éoliennes, M 
Marty, agriculteur, M Forichon, 
médecin et M Goyaud, ingénieur à RTE, 
tous aujourd’hui retraités. Elle 
remercia également les membres du 



A l’issue de la projection, chacun notait comment la population s’est fait voler son paysage et sa 
tranquillité par des promoteurs indifférents à la beauté de ce site.  
Interrogée par la salle sur le rôle des élu-e-s dans ce projet, Mme Arguel dit combien ceux-ci sont 
démunis face aux vendeurs qui connaissent le sujet sur le bout des doigts et savent contourner 
toutes les questions embarrassantes.  
Présenté comme cela lui fut présenté, elle ne pouvait pas être contre le projet. Très vite, au fur et à 
mesure que celui-ci prenait forme, dès le vote favorable du Conseil Municipal, dès la pose du mât 
de mesure, les élu-e-s comprennent que la machine s’emballe envers et contre tout et tous. Après 
la pose du mât vinrent les machines …Ce sont des routes saccagées par des mastodontes 
routiers, d’autres consolidées au frais des contribuables pour permettre leur passage. Viennent les 
nuisances, insignifiantes au départ, puis obsédantes au bout de quelques mois : les flashes qui 
donnent à penser que la région  subit des orages en permanence, le bruit rythmé des pâles, leur 
effet stromboscopique, le bruit permanent des rotors..... 
  
Et le chagrin de voir les paysages blessés par ces moulins à argent. 
L’argent. Des miettes pour les propriétaires fonciers qui voient l’indemnité fondre dès lors que le 
nombre de propriétaires croit ( la célèbre règle de l’offre et de la demande). Sans oublier que le 
démontage reviendra finalement au propriétaire ..... du terrain ... Un rapide calcul faisait 
apparaître que le démontage coûterait 2 fois plus que les revenus espérés !!!! 
  
Après avoir expliqué comment fonctionne une éolienne, les surfaces qu’elles occupent, les lieux de 
fabrication ailleurs de France ( peu ou pas travail dans le pays ) et les matériaux qui la composent, 
M GOYAUD invite chaque citoyen à consulter les lignes CSPE et TURPE de leur facture 
d’électricité. Ces taxes financent directement l’implantation des éoliennes industrielles. L’électricité 
produite par les aérogénérateurs est achetée par ENEDIS ( EDF) à un prix surévalué, très loin du 
prix du marché, pourtant si cher aux é 

 
conomistes à la mode. 
  
M FORICHON, médecin honoraire, s'appuyant sur la définition de la santé telle qu'énoncée par 
l'Organisation Mondiale de la Santé, démontra comment les promoteurs de l'éolien industriel 
n'avait pas pour préocupation principale la santé des populations . Son intervention est accessible 
en suivant ce lien : Eoliennes industrielles et santé humaine ( E. Forichon). Les infrasons, selon les 
promoteurs, sont comme les atomes, les microbes ou les étoiles lointaines : elles n'existent pas 
puisque nous ne  les voyons pas (sic,). Et cependant, ils jouent un rôle sur la santé ( lire 
ici : Éoliennes, nuisances sonores, infrasons et santé). 
  
Les nombreuses questions de l’assistance indiquaient combien le sujet est sensible dans la 
population. D’autres ne trouvèrent pas de réponse : l’absence du maire à un débat d’intérêt public 
alors que des membres du Conseil Municipal, honnêtes envers leur mandat et respectueux de la 
confiance accordée par les électeurs, étaient présents.  
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Un vrai succès dont  la présidente disait à minuit passé  qu’il reflétait « un véritable besoin de la 
population de connaître et savoir comment allait évoluer le village, si le projet voyait le jour ». 
Faute d'informations officielles, VENT de REPUBLIQUE a réalisé une vidéo montage de 
Pampelonne aujourd'hui et demain, si les élu-e-s laissaient passer le projet :M Marty comparait la 
philosophie politique qui avait prévalu à la construction des barrages hydrauliques, noyant des 
vallées, modifiant des paysages, à celle des éoliennes. Les uns se construisaient au nom de 
l’intérêt général ( fournir de l’électricité à tous les Français), et les propriétaires avaient leur terre 
rachetée par les pouvoirs publics, au nom de la France ; tandis que l’éolien ne profite qu’à des 
promoteurs privés qui louent un espace venteux, installent leurs machines et les abandonnent, tout 
l'argent ponctionnable tombé dans leurs poches. Ils ne s’intéressent aux Français que via le prix 
d’achat de leur électricité, à un coût exorbitant pour les contribuables. 
  
Tous convenaient que maintenant, il appartenait au Conseil Municipal d’annuler la délibération 
autorisant la pose d’un mât de mesure et de faire savoir au préfet que la population, avec le 
Conseil Municipal, refuse de voir leur paysage défiguré par le parc éolien industriel. 
  
Jean-Claude Zablet.


