
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
 
Le sujet est grave, il fait l’objet d’un très grand nombre de démarches pacifiques et 
citoyennes et concerne des décisions que vous avez à prendre à court terme.            
Nous comptons sur vous. 
Nous vous serions reconnaissants d’accepter de lire le présent courrier. 
 
Les éoliennes industrielles, par leur nombre et leur gigantisme, font des dégâts 
immenses : sur la Wallonie, son patrimoine naturel et paysager, son patrimoine rural, 
son patrimoine historique. 
L’ampleur de ces dégâts n’est pas comparable aux autres industries. 
Même les soutiens les plus dogmatiques de l’éolien industriel ne peuvent plus le 
contester. 
 
Les valeurs détruites sont inestimables. 
Elles touchent à ce qui fait la beauté de la vie humaine et de la vie tout court, de la 
faune, de la flore également…. 
Jamais le rendement énergétique de ces machines ne pourra compenser le centième 
de ce qu’elles détruisent en Wallonie. 
Dès qu’une éolienne industrielle (jusqu’à 200m de haut) est installée, elle avale le 
paysage et ses richesses jusqu’à 20 km à la ronde.                                                             
Des régions entières se transforment en zones industrielles avec de pénibles 
nuisances sonores et des lumières entêtantes de jour comme de nuit. 
Bientôt, en Wallonie, il ne restera plus un seul mouchoir de poche vert sans 
éoliennes. Est-ce cette Wallonie que nous voulons transmettre à nos enfants ? Je ne 
crois pas et j’en veux pour preuve que les affiches qui font la propagande touristique 
pour la Wallonie (https://walloniebelgiquetourisme.be/) montre des paysages à 
couper le souffle, mais sans jamais aucune éolienne à l’horizon ; évidemment, ça ne 
donnerait pas tellement envie… 
 
 
Cette dégradation considérable de notre patrimoine n’est pas une vue de l’esprit, 
c’est un désastre objectif, que l’on ne surmonte que par la résignation, et le 
refoulement d’un grand nombre de souffrances.  
Un renoncement par dépit, facilité par des subventions, des aides d’État, ou encore 
de la fausse intelligence écologique.  

a) Faciliter les installations d’usines à éoliennes en abolissant le droit  aux 
citoyens de manifester leur opposition afin de préserver leur qualité de vie 
dans un environnement sain, tout en défendant la protection des espèces ! 

b) Avantager financièrement les citoyens qui accepteront de supporter 
les éoliennes ?!!!   

Ces méthodes sont indignes ! 
 
 
Au-delà de ce qui précède et qui devrait suffire pour un véto immédiat, les 
arguments technico-économiques mesurables en défaveur de l’éolien 
industriel sont légions : 
- Facteur de charge de l’ordre de  moins de 20 % (voire beaucoup moins) par rapport 
aux puissance installées (sic) et intermittence, 
- De ce fait, dépendance et/ou obligation de créer des centrales thermiques de 

https://walloniebelgiquetourisme.be/


compensation ! Donc dépense nécessaire au Gaz, ce qui actuellement pose un 
problème de société et économique très grave. 
- Démantèlements 10 à 20 fois plus chers que ce qui avait été annoncé initialement 
(la réversibilité annoncée par les promoteurs est un leurre). 
- Bétonnage armé massif et durable des sols, 
- Augmentation de la charge fiscale des citoyens et flambée du prix de l’électricité, 
- Probabilité accrue de blackouts, 
- Effets sur la santé : les témoignages de médecins se multiplient sur les souffrances 
dues aux effets psychiques, psychologiques, physiques.  Ce serait une faute grave 
d’ignorer aujourd’hui les études scientifiques internationales qui ont été publiées sur 
le sujet. 
- Idem pour les animaux et les espèces protégées qui n’ont pas la chance de pouvoir 
témoigner !  Au nom de l’écologie et du respect de leur vie, ne les oublions pas ! 
- Dégradations majeures des valeurs touristiques 
- Dégradations majeures des valeurs immobilières et du cadre de vie 
  
Il faut inviter les plus alarmistes sur le climat à bien comprendre que, même si 
le pire était devant nous, en aucun cas les éoliennes industrielles ne 
sauveraient la situation, au contraire, puisqu’elles nous obligent à une 
dépendance certaine aux centrales thermiques très polluantes pour le climat. 
En l’attente elles font de manière certaine et instantanée le malheur des territoires, 
de la santé et du moral de leurs habitants. 
Arrêtons ces attitudes dogmatiques et très mal réfléchies qui veulent justifier par le 
climat la destruction massive de notre environnement naturel ! 
Privilégions le réalisme, le bon sens et l’efficacité qui peuvent sauvegarder notre 
avenir et notre envie de vivre sur notre planète. 
  
Il existe de nombreuses alternatives comme par exemple : 
- Les économies d’énergie sur lesquelles notre politique est beaucoup trop faible. 
N’aurait-il pas mieux valu faire 5 ou 10 % d’économie d’énergie et sauver les 
centaines de kilomètres carrés de prairie et de patrimoine ? 
- L’hydroélectricité, 
- Le solaire individuel, en travaillant davantage toutes les possibilités de le rendre 
plus discret, 
- La géothermie, 
- L’hydrogène 
- Le renouvelable comme le bois, les végétaux  et leurs dérivés, 
- Le renouvelable comme l’éthanol cellulosique, 
- Le renouvelable comme la méthanisation mais limitée à cause des résidus. 
- L’énergie nucléaire, bien sûr, et l’amélioration du traitement des déchets et de leur 
nocivité . la fusion nucléaire, qui pourrait résoudre quasiment définitivement la 
question de l’énergie et des déchets : n’ayons pas peur de la technologie moderne, 
nous sommes capables de l’inventer et de la maitriser, 
- Et beaucoup plus encore grâce à nos capacités de recherche avec nos techniciens, 
ingénieurs et nos industries… 
 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, rien ne vous oblige à cautionner ce 
processus délirant et mortifère, dans lequel les industriels (étrangers pour la plupart) 
se sont engouffrés, intéressés qu’ils sont par les financements dogmatiques et mal 



calculés des États et professionnels qu’ils sont dans la gestion de leurs résultats 
financiers.  
Leur puissance est devenue inouïe !  
Leur réseau d’influence est gigantesque !  
Vous seuls pouvez les contrer et les réorienter. 
Ne subventionnez pas les guerres qui s’installent dans nos villages pour des 
questions d’argent et de budgets mal attribués. 
 
Au contraire, tout vous dicte de procéder à un moratoire immédiat sur ce sujet. 
 
C’est devenu pour nous un devoir civique qui doit traverser tous les clivages 
politiques. Il suffit d’ouvrir les yeux et d’écouter sa conscience. 
Il me semble que la politique énergétique du ministère de l’environnement 
s’accommoderait sans mal d’un moratoire immédiat a minima sur l’éolien terrestre, 
ce qui ferait faire d’énormes économies et permettrait de réorienter les budgets vers 
des solutions efficaces. Et que de paix et de santé sauvées, de territoires et de 
nature sauvegardés !  
Vous avez les moyens de le faire. ! 
 
Si rien ne change drastiquement, la souffrance des populations ne pourra que 
s’amplifier.      
Ecoutez les citoyens qui travaillent pour une cause si sage et si juste. 
Les pétitions citoyennes sur le sujet se multiplient car ni vous, ni la population ne 
veut subir et supporter les nuisances de ces machines dangereuses. 
 
Montrez que vous savez prendre en compte les démarches citoyennes et 
pacifiques, comme cet écrit. 
 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, accepteriez-vous de répondre au 
présent courrier, en votre nom propre ou au nom de votre groupe parlementaire, en 
indiquant quelles actions vous comptez mener au parlement pour répondre à cette 
demande citoyenne de moratoire immédiat ? 
 
 
Avec nos très respectueuses salutations. 
 
 
 Le 19-09-2022     

Thirault Rose-Line 
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