Hers Ariège Environnement
31550 CINTEGABELLE
Mr le Préfet de la Haute Garonne
Mr le Maire de Cintegabelle
Mr le Président du conseil départemental de
la Haute Garonne
Mr le Président de la Communauté des
Communes du Bassin Auterivain
Le 4 décembre 2020

Courrier recommandé avec AR
Objet : Eoliennes la face noire de la transiIon écologique / OpéraIon géranium
Monsieur,
Vous avez pour projet d’installer des éoliennes industrielles sur la commune de Cintegabelle.
De notre côté, nous nous opposons avec la plus grande fermeté à l’installaIon sur notre commune de
ces aérogénérateurs qui vont compromeVre durablement notre qualité de vie et notre
environnement, de sorte que nous vous demandons de stopper l’étude de ce dossier.
Par le présent, nous vous transmeVons oﬃciellement le livre « Eoliennes, la face noire de la transiIon
écologique » de Fabien Bouglé, publié aux édiIons du Rocher et sorI le 2 octobre 2019. Il soulève la
dangerosité de ceVe ﬁlière industrielle tant en termes d’impacts environnementaux que de santé
publique ou d’aVeinte à la biodiversité. En outre, cet ouvrage dévoile une ﬁlière discréditée par un
lobbying intensif, ainsi qu’une corrupIon généralisée.
La presse a salué unanimement la qualité de cet ouvrage considéré comme sérieux et très
documenté. Le quoIdien Les Echos du 14 octobre 2019 précisait d’ailleurs à cet égard : « Cet ouvrage
consItue un salutaire exercice de démysIﬁcaIon de l'éolien ». Les informaIons qu’il conIent
révèlent des praIques intolérables dans notre République et de graves dangers dont vous êtes
désormais informés.
L’installaIon des éoliennes conduit en eﬀet à de nombreuses aVeintes à des droits fondamentaux ou
consItuIonnels et en parIculier : aVeinte au principe de précauIon et de parIcipaIon du public à
une décision ayant un impact environnemental, mise en danger de la vie d’autrui, aVeinte à la santé
physique ou morale, aVeinte à la biodiversité, etc…
Si la mise en œuvre d’installaIons d’éoliennes dans notre département ou dans notre village était
maintenue, il nous apparaît fondamental de vous alerter sur le fait que - compte tenu des éléments
d’informaIon dont vous avez désormais oﬃciellement connaissance sur ceVe ﬁlière éolienne -, vous
ne sauriez invoquer par la suite votre ignorance en cas de poursuites ultérieures éventuelles, civile,
administraIve ou même pénale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre respectueuse considéraIon.
Signature

