Aux élus de St Saturnin
À St Saturnin et les communautés avoisinantes y demeurent des nombreuses
residents internationaux. Nous sommes très inquiètes au sujet des projets
éoliennes et nous vous demandons de reconsiderer et rejeter ces projets qui
vont détruire la qualité de la vie dans vos environs magnifiques et vont fuir le
tourisme.
Il y a longtemps que nous passons une grande partie de l’année dans votre
belle région. Nous connaissons la nature dans toutes les saisons en aimons
faires des grands randonnées autour des vallees et causses de ce coin tranquille
de la France. Direction La Capelle Bonance et Marnhac il y a au moins dix
familles hollandaises et anglaises qui sont - comme nous - il y a longtemps
proprietaires des residences secondaires. Maintenant nous soutenons votre
patrimoine par la restauration patiente des maisons anciennes et nous
donnons l’emploi aux artisans locaux (M. Cantagrel de St Saturnin, M. Marty
de St Martin, les couvreurs, plombiers, macons, etc, etc). Nous soutenons aussi
votre economie regional avec la paiement des taxes, des achats dans les
magazins, restaurants etc.
Les éoliennes projetées sont d’une échelle immense et ces machines géantes
dégraderont le paysage autrement si paisible. Ils vont dominer les environs
avec leur bruit et leurs ombres repetitives. Nous les connaissons dans les
projets laides à l’Angleterre et aux Pays Bas. La il y’a au moins beaucoup du
vent à coté de la mer et un rendement significante. Ici c’est la question s’il vaut
la peine de détruire une belle paysage pour produire une quantité minime
d’electricité.
Nous vous demandons de réfléchir encore et d’avoir le courage de dire non a
un développement si nuisable. Est ce que les avantages financiers si modestes
pèsent vraiment contre la déstruction permanente du paysage et des
communautés?
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