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Chères Mesdames, Cher Monsieur,
 
Dans le contexte de la prochaine votation pour le Conseil des Etats, il va falloir faire des choix.
 
Parmi mes priorités, il y a la protection de la nature, de la biodiversité et des paysages, en particulier ce qui concerne ma région
à laquelle je suis très attaché.
 
Comme j'ai déjà attiré l'attention, la SE 2050 telle que mise en avant actuellement va impacter de manière massive cet
environnement précieux, ainsi que le démontre cette simulation vidéo, des simulations que les promoteurs éoliens ne montrent
pas..
 
https://www.youtube.com/watch?v=uYY8nVTZr4U
 
Parmi mes réticences vis-à-vis de l'éolien industriel il n'y a pas que les questions paysages et environnement, mais aussi
celle des impacts sur la santé des riverains, ainsi que le montre ce témoignage de Saint-Brais  
      
  https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/der-windrad-laerm-kann-zum-alptraum-werden?id=f664bb0c-20d6-42de-96c0-
f968587583e8
    
Les aspects économiques sont peu ou pas discutés, en particulier les subventions RPC financées par les Suisse et qui
soutiennent très généreusement (rétribution 20cts/kWh) une production éolienne d'électricité sans valeur commerciale et surtout
des équipements et prestations entièrement importés, sans créations d'emplois qualifiés ni contribution à l'innovation en Suisse.
 
Pour compenser la seule petite centrale nucléaire de Mühleberg, il faudrait env 800 éoliennes, puissance unitaire 2.5MW, 200m
 de hauteur totale.
Se pose donc la question de leurs emplacements sans provoquer des impacts environnementaux. économiques, sociaux  et de
santé publique négatifs, sans oublier le coût énorme en subventions RPC (env. 500 millions CHF / an pendant 20ans, soient
environ 10 milliards CHF)
Ce qui questionne l'utilité économique et énergétique de ce type de production d'électricité dans notre petit pays densément
peuplé..
 
Chère Madame Thorens, vous m'avez déjà communiqué aimablement que vous souteniez l'éolien industriel, qui pourtant va
impacter sérieusement la région où votre famille a ses racines, en y dégradant les paysages, ce qui va forcément avoir un
impact sur le tourisme et la qualité de vie des habitants de cette encore belle région.
Je n'ai donc pas d'autres questions, votre position étant claire.
 
Cher Monsieur Français, vous êtes membre et représentant d'un parti qui se veut libéral.
Dans ce contexte, je ne comprends pas le soutien que votre parti apporte à ce type d'énergie via des subventions à des
importations qui n'apportent rien de très positif à l'économie du pays.
Je note que les grands investisseurs éoliens dans le Canton de Vaud, soient les EWZ au Mollendruz et SIG à La Grandsonnaz,
viennent de Cantons (Zurich et Genève) qui refusent toute implantation d'éoliennes sur leur territoire...et ces
promoteurs reprochent aux futurs riverains d'être des NIMBYs.
C'est une curieuse manière de développer le canton en laissant des entreprises électriques extérieures en coloniser les plus
beaux espaces tout en encaissant les subventions RPC,
Notre patrimoine paysager, qui est pourtant argument touristique et porteur d'emplois, ne me semble pas vraiment défendu avec
vigueur, le Conseil d'Etat semble même vouloir faire le lit de l'éolien industriel, si je me réfère au commentaire sous ce lien: 
 
https://paysage-libre-vd.ch/le-conseil-detat-se-fout-des-paysages-du-plateau-et-du-jura/
 
Enfin, chère Madame Marra, je ne connais pas votre position personnelle concernant les éoliennes.
En êtes-vous une fan comme nombre de socialistes. parmi lesquels en tête Monsieur Roger Nordmann ?
Ou, connaissant vos qualités humaines, aurez-vous une certaine compassion pour les riverains, comme les habitants de Saint-
Brais, livrés à leur triste sort dans l'indifférence avec nombre de personnes atteintes dans leur santé via les
nuisances acoustiques récurrentes ?
comme le seront les habitants de Sainte-Croix lorsqu'ils seront exposés aux nuisances acoustiques et aux infrasons des 6
éoliennes géantes projetées à proximité de leur village, infrasons devenus un problème de santé publique en Allemagne ?
 
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html   (allemand)
 
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html   (anglais)
 
Ne connaissant pas les options que vous allez défendre à Berne, je ne sais donc pas vraiment pour qui voter...peut-être pourrez-
vous m'éclairer sur vos valeurs et priorités par rapport à la préservation de notre patrimoine paysager et naturel  en regard du
subventionnement d'une technologie importée, coûteuse, inadaptée et inefficace qui va le dégrader et miter le territoire ?
 
Avec mes respectueuses, meilleures salutations et encouragements

Jean-Marc Chapallaz
 
PS: en pièce jointe mon commentaire de quelques pages sur les grands sujets du moment
 
Autres visualisations vidéos (cliquer sur site marqué en rouge sur la carte) , en particulier celle de Bavois 
 
  https://www.windparks.ch/
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