Communiqué de presse de l’association Vent Mauvais (9 septembre 2019)
Malgré une météo peu clémente, la journée de sensibilisation aux projets éoliens en
Montagne Noire a connu une affluence non négligeable. Près d’une centaine de personnes,
habitants des fermes, villages et hameaux impactés par les centrales éoliennes industrielles
implantées en Montagne Noire se sont rassemblées sur le champ de Saint-Martin qui
surplombe le hameau de Cubserviès (commune de Roquefère), face à la centrale éolienne
du Sambres pour dire non à la densification des centrales éoliennes, prônée par la région et
la Communauté de Communes de la Montagne Noire, et en dénoncer les nuisances
acoustiques et paysagères, et les effets négatifs sur la santé.
Une randonnée, très appréciée par la quarantaine de
participants, était organisée le matin en empruntant les
sentiers forestiers vers les crêtes de la Cahussière et ses
mégalithes et pierres à cupules datant du néolithique et
permettait de découvrir les ruines de l’ancienne ferme
de Bafignac et ses châtaigniers centenaires.
Après un repas pris en commun, préparé et servi par le GAEC
LASSALLE et Happy Bruc, l’après-midi était consacrée au
débat et à l’intervention de responsables associatifs de
Nostra Montanha (Le Rialet – Tarn), du Collectif Citoyen
pour des Corbières Vivantes, du Collectif régional Toutes nos
Energies - Occitanie – Environnement (TNE-OE) regroupant
160 associations, et de Vent Mauvais, association
organisatrice de cette journée.
Les projets en cours et futurs à ESCOUSSENS (Fontbruno), aux MARTYS, à LACOMBE,
ARFONS etc… ont été évoqués ainsi que les alternatives au tout éolien privilégié par la
Région pour 2050, dans son scénario REPOS qui prévoit le quintuplement de la production
électrique d’origine éolienne terrestre (près de 2000 éoliennes en Occitanie !).
A l’inverse, la démarche REPOSTA proposée par TNE-OE préconise un moratoire immédiat
sur l’éolien terrestre et la mise en œuvre d’une politique véritablement écologique, faisant
appel à la petite hydroélectricité, à la géothermie et à la réduction de la consommation, et
respectueuse du cadre de vie et de travail des populations rurales et montagnardes.
Une journée qui a permis de renforcer la motivation et d’aller plus loin vers la mise en
œuvre d’une solidarité des luttes au niveau local et régional.
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