
Abo Sainte-Croix sous pression

Des opposants à bout
perturbent le chantier des
éoliennes
La tension monte sur le Balcon du Jura, où vient de démarrer la
construction de six éoliennes. Ingénieurs hués, machines bloquées, voire
endommagées… Le chantier sera sécurisé.
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Opposant de longue date, le chanteur Michel Bühler a bloqué le chantier d’une des six éoliennes de Sainte-Croix, pendant
près d’une heure.
24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

L’alpage de la Gittaz et du Mont-des-Cerfs est désormais loin de son calme lé-

gendaire. Depuis mercredi, le site est le chantier des six éoliennes de Sainte-

Croix. Il fait suite à la mise à jour du plan d’affectation cantonal et au verdict

du Tribunal fédéral, lançant la construction du premier parc éolien vaudois.

Mais à Sainte-Croix, la tension monte. «Beaucoup de personnes, pour ou

contre les éoliennes, ne s’y attendaient pas ou n’y croyaient plus, évoque le

syndic Cédric Roten. Il y a vraiment eu un effet de surprise.»

D’autres surprises ne se sont pas fait attendre. Dans la nuit de jeudi à vendre-

di, indique Romande Énergie, des machines de chantier ont fait l’objet de dé-

prédations. Jeudi après-midi, c’est la tête de file des opposants locaux, le

chanteur Michel Bühler, qui allait se mettre sur le chemin des tractopelles ,

bloquant le chantier d’une des éoliennes pendant une heure. «Le Tribunal fé-

déral s’est trompé! Il n’y a aucune flexibilité de production d’électricité et au-

cun intérêt national. Ce sont des âneries, il y a une omerta, et c’est dangereux

pour notre démocratie», explique-t-il, se disant prêt à recommencer pour dé-

fendre la nature des lieux.

Comité d’accueil

Montée d’un cran en soirée, quand une petite vingtaine d’opposants en

viennent à huer et insulter la poignée d’ingénieurs et d’employés de Romande

Énergie venus tenir un stand d’information au centre sportif. Allant jusqu’à

bloquer leurs voitures, pour les plus déterminés. «Casse-toi! Assassin! Honte!

Retourne en plaine!»

Insultes, sifflements et tentatives de blocage ont troublé le calme de la nuit de Sainte-Croix, quand les employés de
Romande Énergie ont été pris à partie.
24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

«Il faut les excuser. C’est vingt-cinq ans de haine qui ressortent», lâche une se-

nior à l’écart, un peu mal à l’aise dans ses gants. Le projet a en effet été lancé

en 1997.

Sur le parking, l’ambiance est amère. Pêle-mêle, le petit collectif, qui tient à

rester anonyme, dénonce des études biaisées sur l’avifaune, la faiblesse du

vent, les manœuvres de l’ancienne conseillère d’État Jacqueline de Quattro,

un débat faussé sur la Stratégie énergétique, les conventions signées par la

Commune et le retour de l’aigle royal. «Personne n’en parle dans la presse»,

s’énerve un habitant.

À relire: Les ornithologues divisés sur l’impact des futures éoliennes

À relire: La carte du ciel est soudain moins venteuse

À relire: Il faudrait plus de 1700 éoliennes dans le Jura

À relire: Ce que contiennent les conventions secrètes des parcs éoliens

À relire: L’aigle royal revient à deux pas des futures éoliennes

Un autre tempère. «Nous sommes des amoureux de la nature. Voir saccagé ce

dernier coin préservé, ça fait mal au cœur. On est à bout. Certains ici pleurent

ou n’en dorment plus. S’il y a une violence, elle est là.» On évoque une lassi-

tude. Un sentiment d’inégalité aussi: «Pourquoi ici et pas sur la Riviera?» Et

désormais, de la méfiance, surtout.

En ligne se multiplient les vidéos amateurs, avec parfois des larmes  ou du

rap  dénonçant un déni de justice.

Contactée, Romande Énergie rappelle son effort pour des mesures de com-

pensation et de remise en état du site, où la terre végétale retrouvera sa

place. Tout en dénonçant les réactions virulentes. «C’est une première, réagit

la porte-parole Michèle Cassani. Nous déplorons l’agressivité et la violence

dont nos collaborateurs ont fait l’objet. Nous allons déposer plainte dès la se-

maine prochaine. Nous regrettons infiniment qu’un petit groupe d’opposants

s’en prenne si ouvertement aux collaborateurs qui ne font que leur travail.»

Des mesures de sécurisation du site sont à prévoir.

Jeudi soir, un petit comité organisait son action à coups de bougies funéraires.
24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

L’état d’esprit du reste de la population de Sainte-Croix est difficilement son-

dable. «Une bonne partie des gens conservent leur avis, note encore le syndic,

en se disant qu’il faut accepter les verdicts de deux tribunaux. D’autres sont

en effet plus dans l’émotionnel. C’est nouveau pour nous au village. Il faut

que tout le monde puisse s’exprimer, dans le respect. Mais dire qu’on ne peut

pas faire confiance à la justice, qui est au fondement de notre système, là c’est

dériver.»
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il y a 4 heures

Au sujet des éoliennes, quelques précisions:

- D'après les statistiques des rares éoliennes suisses, placées aux meilleurs endroits, elles ont un
facteur de charge de 19% (environ 1'670 heures à pleine puissance/an). Elles ne peuvent
physiquement pas remplacer les usines nucléaires (facteur de charge 92%).

- L'étude du potentiel éolien a été bâclée au niveau de la Confédération - des chiffres faux d'un
facteur d'exagération d'au moins 10'000). Le potentiel réel: 43 TWh/an±20%

- L'étude des effets secondaires sur le climat s'est limitée chez les scientifiques à la chaleur de l'air;
en fait, le pire des effets (la sécheresse) a été zappé ...

---

§ La punition pour les propriétaires et les financiers sera automatique: en devant cesser
l'exploitation, ils perdront tout.

§ Les décideurs sont des politicien(ne)s qui seront depuis longtemps à la retraite quand le
massacre sera bien visible.

§ L'ennui est que les dégâts seront faits et que ce sera la mer à boire pour obliger les responsables
à remettre le terrain en l'état. L'expérience est visible en Californie.
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Abo Transition énergétique

Le chantier des éoliennes de Sainte-Croix
va démarrer

Les hélices du plus ancien projet vaudois pourraient
tourner dès 2023, selon les plans de Romande Énergie
exposés jeudi soir aux voisins directs. Les opposants ne
s’avouent pas vaincus.

Éditorial

Avec des éoliennes en vue surgissent les
«alpages à défendre»?

Le oui du Tribunal fédéral aux éoliennes de Sainte-Croix
ouvre la voie aux autres parcs vaudois, mais aussi à une
contestation à risque.

Travaux à Sainte-Croix

Des tuyaux cachés suscitent la méfiance
d’un élu

Michel Bühler estime que des informations importantes
ont été dissimulées au Conseil communal. Le syndic
Cédric Roten s’en défend.

Initiative populaire

Les antiéoliennes de Sainte-Croix veulent
un moratoire de cinq ans

Le texte ne concerne pas le projet d’implantation de six
éoliennes aux Gittaz, mais tout éventuel futur projet. Les
initiateurs doivent obtenir 553 signatures d’ici au 18
décembre.
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