
	  
	  
NOUVEL	  EPISODE	  A	  BOURIEGE	  CONTRE	  DES	  EOLIENNES	  INDUSTRIELLES	  (11)	  
1er	  Juillet	  2017	  	  
	  
Les	  représentants	  de	  l’Etat	  savent-ils	  ce	  qu’ils	  font	  ?	  
-‐	  En	  autorisant	  il	  y	  a	  11	  ans	  un	  projet	  éolien	  contre	  l’avis	  du	  commissaire	  enquêteur	  qui	  
avait	  explicitement	  alerté	  sur	  les	  problèmes	  d’accès	  routier	  au	  site	  (avis	  au	  Conseil	  
d’Etat	  en	  cours)	  ;	  
-‐	  En	  accordant	  successivement	  6	  permis	  modificatifs	  pour	  régulariser	  les	  anomalies	  du	  
dossier	  ;	  
-‐	  En	  faisant	  intervenir	  les	  forces	  de	  l’ordre	  pour	  permettre	  aux	  entreprises	  de	  forcer	  le	  
passage	  sur	  un	  domaine	  privé	  ;	  
-‐	  En	  ne	  répondant	  jamais	  aux	  questions	  et	  courriers	  des	  citoyens	  et	  de	  leurs	  
associations.	  
	  
Le	  Conseil	  départemental	  sait-il	  ce	  qu’il	  veut	  ?	  
-‐	  En	  interdisant,	  dans	  un	  premier	  temps	  et	  par	  arrêté,	  la	  circulation	  sur	  une	  route	  
départementale	  soi-‐disant	  occupée	  par	  des	  véhicules	  de	  particuliers	  ;	  
-‐	  En	  déclarant,	  dans	  un	  deuxième	  temps,	  que	  cette	  question	  relevant	  de	  l’ordre	  public	  ne	  
le	  concernait	  pas	  ;	  
-‐	  En	  prenant	  le	  30	  juin,	  un	  arrêté	  individuel	  d’alignement	  induisant	  de	  fait	  une	  
expropriation,	  dont	  la	  légalité	  est	  pour	  le	  moins	  contestable.	  
	  
Les	  industriels,	  eux,	  savent	  ce	  qu’ils	  font	  et	  ce	  qu’ils	  veulent	  :	  
-‐	  Ils	  passent	  en	  force,	  avec	  l’appui	  d’une	  milice	  privée	  et	  de	  la	  force	  publique	  ;	  
-‐	  Ils	  assignent	  les	  citoyens	  opposés	  au	  projet	  en	  référé	  d’heure	  à	  heure,	  au	  nom	  d’une	  
urgence	  plus	  que	  contestable,	  d’autant	  qu’ils	  étaient	  absents	  le	  jour	  de	  l’audience	  qu’ils	  
avaient	  réclamée	  à	  Carcassonne,	  hier	  matin	  (audience	  reportée	  à	  huitaine).	  
	  
Et	  les	  citoyens	  ?	  
-‐	  Ils	  ont	  obtenu	  un	  jugement	  favorable	  reconnaissant	  la	  violation	  de	  propriété	  privée	  en	  
mars	  2017	  ;	  
-‐	  Ils	  continueront	  à	  faire	  valoir	  leurs	  droits	  et	  à	  défendre	  le	  patrimoine	  commun,	  
culturel,	  naturel	  et	  paysager	  ;	  
-‐	  Ils	  se	  retrouveront	  au	  Tribunal	  de	  grande	  instance	  à	  Carcassonne	  le	  vendredi	  7	  
juillet	  à	  14h	  et	  une	  fois	  de	  plus,	  ils	  ne	  seront	  pas	  seuls	  !	  	  
	  
Avec	  le	  soutien	  de	  TOUTES	  NOS	  ENERGIES	  /	  OCCITANIE	  ENVIRONNEMENT,	  soit	  160	  
associations	  pour	  la	  protection	  de	  l’environnement,	  du	  patrimoine	  et	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  
des	  habitants,	  opposées	  à	  l’invasion	  de	  l’industrie	  éolienne	  dans	  les	  milieux	  naturels	  et	  les	  



espaces	  ruraux	  de	  la	  région	  Occitanie.	  (http://toutesnosenergies.fr/)	  


