
Mise au point du dimanche 26 janvier : "Eoliennes bloquées"

Madame, Monsieur,

Je suis déçue, très déçue par votre reportage sur les éoliennes dimanche passé. Vous n'êtes pas sans 
ignorer que les "petits obstacles" représentent tout de même plus de 40 associations à travers la 
Suisse, dont 14 sur le canton de Vaud. Ces "petits obstacles" ont d'ailleurs tellement bien travaillé, 
qu'en Suisse alémanique beaucoup de projets sont tombés à l'eau et plusieurs cantons ne veulent 
plus de cette énergie problématique. Alors c'est bien joli d'interroger Madame éolienne (comme le 
dit votre journaliste) et Madame de Quattro, mais pourquoi ne pas avoir également contacté une de 
ces nombreuses associations pour lui demander son avis et quelques explications ?

Vous dites que l'éolien cartonne ailleurs ?! C'est sûr, il suffit de regarder et d'écouter tous les 
français mécontents suite à l'invasion de leur pays par ces machines. Même Monsieur Macron a dit 
ouvertement son scepticisme face à l'éolien terrestre lors d'une table ronde sur l'écologie à Pau. 
Mais peut-être pensiez-vous à l'Allemagne, encore citée en exemple il y a un ou deux ans, mais qui 
n'a absolument pas réussi son virage énergétique et qui fonctionne encore avec du charbon ? 
L'Allemagne qui a fait l'objet de nombreux articles négatifs et dont personne n'ose plus parler 
aujourd'hui. Cherchons encore un peu et rabattons-nous sur l'Autriche, pays qui semble avoir la cote 
ces temps quand on parle d'éoliennes. Mais alors tout à l'est de l'Autriche, dans la partie la plus 
éloignée de la Suisse, dans cette région qui est un couloir à vent comme l'explique si bien le 
directeur d'Energie Park. Quelle drôle de coïncidence.

Non la Suisse ne ressemble pas à l'Autriche. Il suffit de regarder la taille des éoliennes. Dans votre 
reportage, la cabine panoramique se situe juste sous le moyeu de l'éolienne, à 80 mètres du sol. 
Dans la plupart des projets de plaine vaudois et fribourgeois, le moyeu se situe à environ 140 mètres 
du sol et les éoliennes font au total 200 mètres. Quand il n'y a pas assez de vent, il faut aller le 
chercher plus haut, toujours plus haut, quitte à en devenir ridicule.

En espérant que les prochains reportages se positionneront de manière plus équilibrée ou, s'ils sont 
audacieux, interrogeront la face cachée des éoliennes.

Avec mes meilleures salutations

Clotilde Medana Schlageter
membre du comité Paysage Libre Fribourg


