Témoignage d'un participant à la réunion publique du 19 octobre 2016 à Saint-Aulaye

"Chers amis, Chers voisins,
L’enquête publique relative au projet de centrale éolienne des Grands Clos à Puymangou-Parcoul est en cours
et se terminera le 28 octobre 2016.
Avant-hier soir dans le cadre de cette procédure était organisée, à Saint Aulaye – Petite cité de caractère -, une
réunion publique animée par les membres de la Commission d’enquête.
Plus de 200 personnes, toutes opposées à ce projet, à côté d’une trentaine d’élus des communes de Puymangou
et Parcoul, ont questionné, dans une très chaude ambiance, pendant près de quatre heures, les deux
représentantes d’Abo Wind d’une part et de trois bureaux d’études ayant nourri l’étude d’impact d’autre part.
Abo Wind et ses techniciens, manifestement peu préparés, possédant mal leur dossier, souvent inaudibles et
maladroits, ont accumulé les approximations, les lieux communs et les fausses vérités habituelles des lobbies de
l’éolien industriel.
Les élus, porteurs de ces projets, se sont eux surtout singularisés par leur vulgarité et leur mépris des habitants,
confirmant ainsi l’absence totale de concertation à l’amont des projets et le fossé creusé entre des élus ne
pouvant supporter d’être critiqués et contestés et des administrés documentés, avertis et surtout déterminés à
sauvegarder leur territoire et leur environnement.
Ce scénario malheureusement nous le connaissons aussi, le déni démocratique, la culture du secret, les votes à
main levée, les arguments dictées par les aménageurs, les projets clefs en main, sans nuisances et n’offrant que
des avantages. Espérons que cette supercherie s’arrête rapidement et surtout avant que nous assistions, nous
aussi, au spectacle lamentable et pitoyable offert par cet Abowinable aménageur.
Abo Wind touché, et bientôt coulé ?
Pour cela vous devez, chers amis, chers voisins, intervenir dans l’enquête publique de Puymangou.
C’est très important pour cette région de la Double mais aussi pour la suite des combats éoliens déjà
commencés, ici et ailleurs :
- Il faut soutenir les habitants de Saint Aulaye, Puymangou, Parcoul et Chenaud mais aussi de toutes les
communes voisines impactées (27) qui se sont, elles, déclarées opposées au projet,
- Il faut soutenir l’association Asso3D qui se bat pied à pied pour maintenir un débat digne et responsable, pour
convaincre les habitants encore non informés, comme les Commissaires enquêteurs ont pu le découvrir,
- Il faut soutenir ce combat pour éviter que les paysages du Périgord Vert et plus largement du département de
la Dordogne soient défigurés pour le seul profit d’investisseurs déshumanisés.
- Il faut soutenir votre propre combat pour le respect d’une citoyenneté active et une démocratie véritablement
participative, car personne ne le fera mieux que vous et certainement pas pour vous.
Exprimez-vous par écrit, avant le 28 octobre,
En suivant les modalités précisées par Asso3D : www.Asso3D.fr
Merci de votre participation.
Cordialement.
JCF"

	
  

