Camarade mobilisé contre les éoliennes
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vent de colère
Une centaine d'opposants étaient mobilisés hier, sous les
arbres. /Photo DDM, L.G.

Le pain, le fromage et le saucisson avaient le goût de la
colère, hier, sur le plateau de Cabanère, au-dessus de
Camarade, petit village situé non loin du Mas d’Azil. A
l’appel de l’association «Vivre en Camarade», un piquenique protestataire était organisé, contre l’implantation
d’éoliennes.
La toute petiteroute serpente gentiment au fond d’une
vallée, grimpant tout doucement en direction de
Camarade, lilliputienne commune nichée non loin du Mas
d’Azil. Un petit col, un parking, de très nombreuses voitures sont stationnées là, à l’entrée du chemin qui
s’élance vers le plateau de Cabanère. Tout e en haut, un mat s’élance en direction du ciel, porteur
d’anémomètres. Du regard, on va des cimes pyrénéennes aux plaines qui annoncent la vallée de la Garonne.
Là, une centaine de personnes se sont rassemblées à l’appel de l’association «Vivre en Camarade», qui vient de
se constiuer.Ils sont installés sous des arbres, dans les fougères. Leur inquiétude est vive depuis que la société
EDF-Energies Nouvelles a présenté un projet d’implantation de cinq ou six éoliennes sur ce site préservé. Un
projet qui est loin de faire l’unanimité. «Notre chance, c’est qu’il y a un sursaut de la population, analyse Paulo
Garcia, un agriculteur installé «au pied des éoliennes». L’association de chasse locale s’est prononcée contre ce
projet. C’est aussi le cas de la municipalité. Les voisins se sont mobilisés et nous avons reçu le soutien
d’associations du Piémont pyrénéen qui s’opposent à des projets comparables».
Les contestataires se sont donc penchés sur le dossier de consultation, déposé en mairie. «Pour moi, c’est juste
une pré-étude bâclée faite pour forcer le passage, reprend Paulo Garcia. Il n’y a rien de cohérent là-dedans: ni
l’étude d’impact sur la faune et la flore, ni le schéma d’implantation des éoliennes... Le problème de la
compatibilité avec la charte du Parc naturel régional est évacuée comme si c’était sans importance. Pour moi, on
veut forcer la décision». Un autre participant, Laurent, maraîcher à Camarade, insiste: «C’est encore un projet
décidé depuis là-haut, imposé, sans qu’on se demande un seul instant ce que les gens qui vivent ici en pensent.
Et c’est un projet industriel, qui n’est pas à taille humaine, et qui ne pourra pas s’inscrire dans notre
environnement, notre cadre de vie». Les opposants craignent que les choses aillent très vite. Un permis de
construire pourrait être déposé avant la fin de l’année. Ils craignent, aussi, qu’il dépasse largement les cinq
éoliennes annoncées aujourd’hui.
«Des emplois, pas de l'énergie»
«Ce dont les gens ont besoin, ici, c’est des emplois, pas de l’énergie», analyse Paulo Garcia, agriculteur installé
tout près de Cabanère. Et de poursuivre: «Nous vivons dans une société énergivore, et l’énergie va coûter de plus
en plus cher. On favorise le gaspillage, on s’organise pour produire de plus en plus. Ce genre d’opérations est
avant tout financière. Elles sont destinées à rapporter beaucoup d’argent. Dans le même temps, en France, 400
000 foyers sont privés d’électricité. Mais les pauvres peuvent se passer d’électricité, du moment qu’on peut aller
la vendre ailleurs».
L.G.

Mobilisés contre les éoliennes sur le pic de Cabanère
La dépêche le 17/06/2014
Le mat de mesure installé (sans autorisation) sur le pic de Cabanère est en fâcheuse posture. Certains opposants
n'avaient pas caché qu'ils envisageaient de s'en prendre à cette installation. / Photo DR.

L'association «En avant Camarade», mobilisée contre un projet d'éoliennes sur le pic de Cabanère, a
organisé ce samedi un rassemblement sur ce site, point culminant du massif du Plantaurel. Quelque
cent cinquante personnes ont participé au repas servi sous chapiteau, en soirée. Et les opposants
étaient jusqu'à 250 sur les lieux, selon les organisateurs.
«Nous avons choisi cette date pour démontrer que la mobilisation ne faiblit pas, un an après l'annonce
de ce projet par ERDF», confie l'un d'eux. Parmi ces opposants, on compte en première ligne
l'association «En avant Camarade», qui organisait ce rassemblement sur le pic. Mais également la
municipalité de Camarade, l'association locale des chasseurs, tous unis pour que ce «site magnifique
reste à l'état de nature, à l'état sauvage».
Selon les opposants, non seulement le projet ne serait pas abandonné, mais, au contraire, il serait
prêt à être déposé officiellement. Il avait été mis en sommeil à l'approche des élections municipales,
ERDF estimant que la période du scrutin n'était pas propice à son lancement.
Enfin, le mat de mesure qui avait été installé au sommet du pic, «sans l'accord du propriétaire» (1) a
été retrouvé au sol, voici quelques semaines, «victime du vent violent», ironisent les opposants. Parmi
les plus remontés, certains avaient promis que ce mat ne resterait pas en place. ERDF n'a pas
cherché depuis à le redresser, mais a récupéré son installation. Aucune plainte n'a été déposée à la
suite de ces faits.
Le propriétaire de cette parcelle, dont les héritiers ne sont pas connus, est décédé en 1921.
L.G.
Réactions des lecteurs

jacques09bis,
Les emissons de CO2 empoisonnent l'ensemble de la planete,un accident nucleaire quelques km2
comme a Fukushima.
coincoin31, bel exemple :
l'eolieen c'est bien , c'est top, c'est l'avenir mais pas chez moi ... donc au final vive le nucléaire

jefdumas
bizarre! personne n est contre ;;les reformes;taxes;impots;le chomage etc,,,vue sur la photo !
un tas de cailloux,,, Mrs payez le courant elec ! au prix normal,,,et la verrez des sangliers
volants,,
Lucifer666,
Il faut déposer quelques déchets nucléaires sur ce pic: les habitants des alentours se rendront
vite compte des bienfaits de l'énergie propre!
Ariejo
Vive le nucléaire
Non aux énergies propres

