Suite à l'article paru dans le télégramme du 4 septembre de 2 élus qui, semble-t-il, démarrent
déjà leur campagne électorale en vue des prochaines municipales, l' Association Vent de délires se
permet quelques remarques.
Les membres de l'Association et plus particulièrement son Président, violemment mis en
cause dans cet article, s'étonnent de la méconnaissance totale des élus de certains articles du code
général des collectivités territoriales et du code pénal qu'ils doivent respecter de part leur fonction.
C'est la raison pour laquelle M Le Préfet du Finistère a été informé des irrégularités constatées par
courrier en date du 2 août. Il serait souhaitable que les représentants élus s'informent , des services
juridiques et administratifs étant à leur service.
Nous rappelons aussi que l'association Vent de délires est aidée dans ses démarches très
sérieuses et dans sa recherche d'informations incontestables par la Fédération Nationale de
l'Environnement Durable à laquelle elle est affiliée, par la Fédération Nationale Vent de Colère, par
les Associations locales comme Cduvent de Bannalec. Notre crédibilité est celle de plus de 2000
associations en France qui se battent pour faire respecter l'intérêt des habitants contre les décisions
des communes encouragées dans leur quête d'argent public par les lobbys éoliens entre autres.
Pour mémoire, notre association apolitique a pour objet :
-la protection des sites, des paysages, de l'environnement.
-la défense, la préservation, l'amélioration de la qualité de vie en zone rurale.
-de veiller à ce que les investissements et les projets soient conformes aux intérêts des habitants.
-la défense de l'intérêt général de la population des zones agricoles, naturelles et urbaines mêlées
sur toute la zone de prévision de construction des parcs éoliens des communes de Scaer , communes
limitrophes et communes situées sur les premiers contreforts des Montagnes Noires. Cette défense
porte sur les nuisances, la dévalorisation du patrimoine, les perturbations... ce qui amène son
président à préciser que l'association sera très attentive à la suite donnée aux parcs existants, en
usant de tous les moyens juridiques que la loi met à sa disposition.
Nous sommes aussi surpris de constater le mépris avec lequel sont traités les 68 riverains du
parc de Crénorien ayant signé la pétition contre tout développement éolien au vu des multiples
nuisances et problèmes de santé générés par le parc de Kervir (ces 2 élus seraient-ils à ce point
malvoyants pour ne pas voir les panneaux ou affichettes autour de chez eux dénonçant les
problèmes?). La population qui habite près des parcs éoliens déjà existants en France (et ailleurs)
est obligée de prendre en compte les nuisances liées à leur implantation et la plus grande prudence
(principe de précaution) pronée par les études médicales existantes demandent que toute
implantation se fasse à plus de 2km d'une zone habitée, et non à moins de 400m comme un mât de
Kervir.
Au cours des mois à venir, il est évident que l'Association Vent de Délires va s'inviter dans le
débat municipal, étant donné le peu d'empressement des élus actuels à s'informer pour la future
déchetterie énergétique de Scaer Nord, en espérant que les 2 élus parlant d'honnêteté intellectuelle
acceptent au moins un débat public et ne brillent pas par leur absence comme lors des 2 réunions
publiques organisées par notre association et celle de Bannalec, réunions pendant lesquelles nous
avons eu l'honnêteté intellectuelle, nous, de présenter les vrais chiffres de l'éolien et des autres
énergies et que l'association n'est pas contre tout notamment le bon sens, le souci de l'économie , la
recherche d'un mix énergétique cohérent, ce qui semble faire défaut à nombre d'entre eux par
manque d'information hors celle des promoteurs. Il nous reste à espérer que la réflexion collective
de la population émerge de la fange dans laquelle semble démarrer cette campagne de candidats aux
municipales et que l'avis des habitants de la commune de Scaer soit réellement pris en compte. Pour
l'instant nous constatons une France en crise, une baisse de la consommation électrique des
ménages , une augmentation des factures et une surproduction d'électricité, comme en Allemagne.
Cherchez aussi l'erreur messieurs les penseurs sans arguments !
Le Président libre penseur, bien pensant mais pas politiquement correct de l'association Vent
de délires et ses membres.

