
Association Agir Autrement pour la Xaintrie
Lacan 19430 GOULLES
Tel : 0555289141

Goulles, le 20 février 2014.

Madame, Monsieur les candidats 
aux élections municipales de mars 2014.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des élections municipales de mars 2014, vous occupez la première place d'une liste  
de candidats. Vous envisagez donc de représenter les habitants d'une commune du canton de 
Mercoeur.

Or,il se trouve que des projets de parcs éoliens industriels concernent  ce territoire.
En tant que citoyens, nous estimons être en droit de savoir comment vous allez vous 
positionner sur cette question, primordiale pour l'avenir de notre pays.

 Ainsi, considérant que:

- l'installation d'un parc éolien coûte très cher, et que la facture va être supportée de façons diverses par 
les particuliers et les entreprises,
 - la production électrique éolienne est en réalité plutôt faible, inégale, et inadaptée aux pics de 
consommation, en période hivernale notamment,
 - les recettes fiscales liées à ces projets sont plus qu'incertaines,
 - les biens immobiliers placés à proximité de parcs éoliens perdent de leur valeur, les transactions et 
investissements liés à ce domaine baissent en nombre; par voie de conséquence, l'activité économique 
locale et les rentrées fiscales diminuent d'autant,
 - les riverains des installations se voient exposés à des risques sanitaires attestés (cf préconisations de 
l'Académie française de médecine et de l'OMS),
 - les paysages lardés de ces machines démesurées sont défigurés,
 - l'impact sur la faune est négatif,
 - les relations sociales entre les habitants se dégradent à cause d'un projet privilégiant l'intérêt de 
quelques uns au détriment du cadre de vie de tous...

Envisagez- vous : 

Nom : _______________ Prénom :_____________Candidat sur la commune de :_____________

• de prendre position, au cours de votre campagne électorale, contre le ou les projets 
d'installation d'éoliennes industrielles sur le territoire de votre commune ou de la 
communauté de communes  de Mercoeur? OUI                       NON

• si vous êtes élu, vous et vos conseillers, de continuer à vous opposer à de tels projets, 
pendant toute la durée de votre mandat? OUI                       NON

Nous vous serions gré de nous faire parvenir vos réponses avant le 15 mars 2014  faute de quoi 
les membres de l'association AAPLX considéreront que vous êtes favorable aux projet d'installation 
d'éoliennes industrielles sur le canton de Mercoeur.

 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération 
respectueuse.

Pour l'AAPLX
Les membres de l'association


