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Monsieur le maire
Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux
Mairie de Saint-Saturnin-de-Lenne
12560 Campagnac

Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Saint-Saturnin,

Depuis six mois, j’ai déjà eu l’occasion d’échanger avec vous, afin d’exprimer mon opposition
aux projets d’implantation d’éoliennes industrielles sur la commune de Saint-Saturnin.
Je ne vais pas revenir sur les arguments évoqués jusqu’à présent, mais souhaiterais vous
faire part de mes réactions face aux propos de Monsieur le maire, dans le journal Centre
Presse du 18 décembre dernier.
Je trouve surprenant de la part d’un représentant élu de mettre en exergue le fait que la
majorité des opposants à ces projets n’est pas originaire du village. En êtes-vous sûr ? Etant
donné la hauteur de ces éoliennes (150 mètres minimum), ce ne sont pas seulement les
habitants de la commune de Saint-Saturnin qui seront impactés, mais également tous ceux
des communes des alentours. Il est donc bien naturel et légitime qu’ils réagissent. Par
ailleurs, où faites-vous commencer ou arrêter le fait d’être originaire de la commune ? Vousmême, Monsieur le maire, êtes-vous réellement originaire du village ou venu vous y installer
de fraîche date ? Que dire de toutes ces familles qui sont parties mais qui reviennent
régulièrement à Saint-Saturnin et dans les environs. Ne sont-elles plus originaires de votre
commune, malgré toutes les attaches qu’elles y ont conservées ? Que dire des « touristes »
qui sont tombés amoureux de la région et qui s’y sont installés. N’ont-ils pas leur mot à dire ?
Pourtant, toutes ces personnes « extérieures » contribuent avantageusement à l’économie et
à la vie du village : l’artisanat et le commerce local, fort heureusement, bénéficient
abondamment des retombées de leur présence et ne font pas cette ségrégation entre les
« originaires » et les « non originaires » de la commune, sans parler des impôts locaux
payés par tous, sans distinction … L’enrichissement naît justement de ces rencontres et des
échanges qu’elles permettent.
Comment pouvez-vous affirmer que « ces projets sont évoqués ici depuis 2008 » ? Vous
avez raison, mais en théorie seulement. Ils sont en effet abordés depuis très longtemps dans
le cercle fermé du conseil municipal. Si les habitants étaient au courant depuis si longtemps,
comment expliquer la levée de bouclier suscitée depuis leur découverte en avril 2015, à
l’occasion du tract d’EDF-EN ? N’est-il pas surprenant que jamais ces projets n’aient figuré
dans votre programme électoral, malgré leur importance et leur impact pour la commune. La
lecture des projets figurant sur le site internet de la commune jusqu’à une époque toute

récente laissait songeur : rien sur ces projets éoliens, pourtant en gestation depuis des
années, comme vous le soulignez, mais de nombreux détails sur d’autres projets,
« microscopiques » en comparaison. Comment pouvez-vous participer à la mise en œuvre
ou faciliter des projets d’implantation d’éoliennes industrielles qui engagent à ce point
l‘environnement et le cadre de vie de vos administrés, sans même leur en parler dans votre
programme électoral. Cela semble à peine croyable ! On ne récolte que rarement les fruits
d’une stratégie fondée sur la désinformation, la dissimulation ou l’endormissement des
populations. Le résultat est en général une réaction décuplée, lorsque celles-ci ont le
sentiment d’avoir été « trahies » par leurs élus.
Quant aux retombées fiscales directes pour la commune : 270 000 € par an, pendant 20 ans,
pour le projet Quadran, comme vous l’indiquez, Monsieur le maire ; est-ce bien la réalité des
choses ? Il est permis d’en douter. Sur un sujet aussi important et aussi lourd de
conséquences pour les habitants, peut-on accepter une telle approximation et
méconnaissance du dossier de la part du 1er représentant de la commune ?
Les événements locaux de ces derniers mois montrent enfin la déchirure sociale créée par
ces projets dans la vie du village. N’est-ce pas pourtant le rôle d’une équipe municipale et
du maire en particulier de chercher à préserver et à développer l’harmonie entre les
habitants. Nos villages ne sont plus tellement peuplés ; essayons au moins d’y vivre en
harmonie les uns avec les autres et de conserver et développer leur attractivité.
En espérant que vous aurez à cœur de préserver le « vivre ensemble » à Saint-Saturnin et
l’attractivité de cette région en renonçant à soutenir ces projets d’implantation d’éoliennes
industrielles,
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, l’expression de mes sentiments respectueux.
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