Pétition
contre l’implantation d’éoliennes industrielles
sur les planèzes de Trizac
éditée par l’association loi 1901 « Vent des Planèzes de Trizac »

Parce que nous aimons les planèzes de Trizac, parmi les plus grandes et les plus
belles du Cantal, un site exceptionnel en France : NON à la défiguration de nos
paysages si précieux, OUI à leur préservation, comme à celle de leur flore et de
leur faune, qui comprennent de nombreuses espèces rares et protégées
Parce que les propriétaires terriens et leurs fermiers ont été bernés par les
commerciaux d’une multinationale et que, pour avoir cru améliorer leurs revenus
quelques temps, ils risquent fort d’être ruinés dans 15 ans lorsque le démantèlement
des éoliennes sera à leur charge (600 à 900 000€ par engin) : NON aux entreprises
internationales qui nous ont roulés dans la farine, OUI au maintien des
éleveurs qui prennent soin de nos paysages et nous nourrissent
Parce que les spécialistes de l’énergie ont démontré que les éoliennes industrielles
ne sont qu’un leurre écologique : NON aux mensonges pseudo-écolos et OUI aux
véritables solutions énergétiques
Parce que nous n’avons pas été informés du projet, en cours depuis un an, mais
seulement mis devant le fait accompli : NON aux projets faits dans notre dos et
OUI à la démocratie transparente
Parce que nos commerçants et nos artisans ont besoin de nous tous, habitants
locaux et vacanciers attirés par la beauté de notre pays, parce que de nombreuses
personnes de la région louent des gîtes : NON aux éoliennes qui feront fuir les
visiteurs, OUI au maintien de nos commerçants et artisans locaux
Parce que, malgré nos différences, nous sommes une commune soudée et parce
que les éoliennes industrielles ne profiteront (momentanément) qu’à quelques-uns :
NON à la zizanie et aux clivages dans nos villages et nos familles, OUI au
sourire partagé à chaque rencontre
Parce que de très nombreuses instances scientifiques et médicales reconnaissent
les nuisances des parcs éoliens pour notre santé et celle de nos animaux : NON aux
éoliennes industrielles, OUI au bien-être dans nos maisons, dans nos prairies
et dans nos étables
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