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L'éolienne Adonis à Charrat. KEYSTONE

Eolienne
«L'attraction
à vent»!
Consultée le 5 juin dernier
sur un projet d'implantation
d'éoliennes, la majorité des
citoyens de Vallorbe (57,5%) et
de Charrat/VS (65,5%) vient
de faire preuve d'un courage
civique certain et d'une réelle
maturité en l'acceptant toutes
deux avec confiance.

En effet, malgré quelques
nuisances, certes réelles (impact
sur le paysage et bruit, bien que
contenu dans le respect
de l'ordonnance sur le bruit,
nécessitant un éloignement
minimum des zones d'habita-
tion), ces citoyens ont compris
que ces dernières étaient
minimes en comparaison
du cortège des risques mortels
que font planer, sur la popula-

tion impuissante, nos vieux
«réacteurs» nucléaires de Bez-
nau et de Mühleberg, illustrés
par le dramatique exemple
de Fukushima où, si le paysage
paraît intact visuellement,
l'environnement n'«irradie»...
pas le bonheur des milliers
d'habitants déplacés!

Merci donc à ces citoyens
de défendre l'impérieuse
nécessité, pour sortir victorieu-
sement du nucléaire, d'investi-
guer toutes les pistes, parallèles
et complémentaires. D'abord
la réduction de la consomma-
tion d'énergie; ensuite le déve-
loppement de toute source
d'énergie naturelle et renouvela-
ble possible (hydraulique,
solaire, éolienne due à une ins-

tallation facilement réversible
par rapport à la durée et au coût
du démantèlement d'une cen-
trale nucléaire, géothermique,
biogaz...).

Car «nous ne recevons pas
la terre et ses ressources en
héritage: nous les transmettons
à nos enfants et petits-enfants»,
selon un vieux proverbe sioux!

Raison pour laquelle, loin
de toute polémique stérile,
heureux grand-père que je suis,
amoureux de cette magnifique
Vallée où je vis, ma raison et
ma conscience m'enjoignent
de souhaiter bon vent à Eoljoux
comme «atout» ses habitants!
Frank Paillard,
Les Charbonnières
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