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Eddie Puy jalon tire 
à boulets rouges 
sur les éoliennes 
ENVIRONNEMENT Dans un . 
nouveau communiqué accom· 
pagné d'une photo avec une é0-
lienne en flamme, Eddie Puyja
Ion, le secretaire général de 
CPNT 33. réaffirme son soutien in
conditionnel à l'énergie nu· 
c!(!aire et dénonce « le projet 
ubuesque »d'implantation d'éo
liennes à proximité de la centrale 
de Braud,« uniquemempour ré
pondre aux lubies 'œnteuses du 
député du secteur, Philippe Plis
son t . Eddie Puyjalon explique 
par exemple que les éoliennes 
ont Il un Impact destructeur sur 
la faune et la biodiversité» etcen
sidère« Inappropriées ces instal· 
lationsdans un haut lieu de la 
chasse au gibier d'eau ». 

ADMINISTRATIONS 
Sous-préfecture. 18, rue André
lafan, Blaye. Tél. 05 57 42 6t 61. 
Du lundi au vendredi,des h 30 
à 12 h 30 etden h 3Qàl6 h. 
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« Donner~ 
et ceux qui 
SAINT-SEURIN
DE-CURSAC 
Philippe Madrelle 
est venu présenter 
les orientations 
budgétaires 2013 

JÉRÔMEJAMET 
j.jamet@sudouest.fr 

L
es tempssonrdurs, mais c'est 
pire ailleurs puisque le Con
seil général de la Girondeest 

le seul à maintenir le Fonds dépar
tememal d'aide à l'équipement 
(Fdaec). « Une enveloppe de plus 
delû millions d'euros »,aannon· 
cé le présidemdu Conseilgénéral 
Philippe Madrelle, venu lundi soif 
à la salle des fêtes de Saint-Seurin-
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Le 22/01/2013

Communiqué CPNT Gironde
Vent de colère contre le projet éolien de Philippe Plisson dans le Blayais !

CPNT-Le Mouvement de la ruralité a toujours soutenu la centrale nucléaire du Blayais, notamment 
pour sa capacité à produire 120 % de l'électricité d'Aquitaine et la limitation de sa pollution sans 
oublier, bien sûr, le maintien d’un coût d’électricité à faible prix pour le consommateur.
C’est pourquoi, CPNT n'acceptera pas un projet ubuesque qui consisterait à vouloir implanter des 
éoliennes au plus proche de la centrale nucléaire du Blayais, uniquement pour répondre aux lubies 
venteuses du député du secteur, Philippe Plisson !
Non seulement ces éoliennes sont un non-sens en terme d'efficacité énergétique, mais de plus le 
secteur de la centrale se trouve classé au cœur d'un vaste zonage Natura 2000, dont le dispositif 
contraignant interdit ce type d'installations au titre de la perturbation et du dérangement. CPNT 
rappelle qu’il existe une jurisprudence en ce sens !
De plus, la zone de bordure de l'estuaire est  l'une des plus importantes voies de migration des 
oiseaux  et  que  les  réserves  jouxtant  la  centrale  du  Blayais  sont  des  territoires  d’hivernage 
d’importance pour une nombreuse faune migratrice, sans oublier la présence d’une forte population 
de chauves-souris, espèce protégée. Tout cela constitue un cocktail suffisamment explosif pour faire 
sauter ce projet, et pas la centrale !
Enfin, CPNT considère inappropriées ces installations dans un haut lieu de la chasse au gibier d'eau 
alors  même  qu’il  est  prouvé  que  les  éoliennes  ont  un  impact  destructeur  sur  la  faune  et  la 
biodiversité !
CPNT-Le Mouvement de la ruralité invite donc les décideurs de tous poils à reconsidérer leur projet  
et à développer une politique énergétique raisonnable et rationnelle, dans le respect du terroir et de 
sa biodiversité.
CPNT continuera à dénoncer le scandale de l'éolien qui conduira à l'explosion des factures des 
abonnés  et  à  l'enrichissement  des  promoteurs  de  ces  projets.  CPNT invite  également  le  député 
Plisson  à  plus  de  modération  dans  ce  qui  pourrait  devenir  le  prochain  scandale  financier  et 
environnemental français.
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