800 ELUS de France s'engagent POUR L’EOLIEN
- Communiqué de presse du 13 juin 2005 Il y a deux mois, une enquête Louis Harris confirmait que les Français
plébiscitaient l’énergie éolienne, 91 % se déclarant favorables à son
développement. Aujourd’hui, face aux attaques
virulentes d'une minorité
d'anti-éoliens, ce sont 800 élus de tous bords qui soutiennent l’énergie
éolienne.
Au mois d’avril 2005, des élus de l'Aude, département présentant le plus grand nombre
d'éoliennes de France, ont pris l'initiative de lancer une pétition des élus vers les
Sénateurs, afin que ces derniers s'opposent aux dispositifs anti-éoliens du projet de Loi
d'Orientation sur l'Energie.
En tant qu'association soucieuse du développement d'un éolien de qualité et fédération
des associations de promotion locale de l'éolien, Planète éolienne relaie cette pétition.
Planète éolienne est également chargée de comptabiliser les élus signataires.
Cette pétition, qui s'adresse à tous les élus locaux, départementaux, régionaux,
nationaux et européens, a déjà été signée par plus de 800 élus, de 47
départements différents :
des députés : Joël GIRAUD (député des Hautes-Alpes), Augustin BONREPAUX (député
et président du Conseil Général de l’Ariège), Yves COCHET (député de Paris - 14ème
arrondissement), Gérard ONESTA (député et vice-président du Parlement européen)…
des sénateurs et des présidents de Conseils Généraux : André VEZINHET
(sénateur et président du Conseil Général de l’Hérault), Claude BERTAUD (sénateur de la
Vienne et maire de Benassay), Raymond COURRIERE (sénateur de l'Aude et maire de
Cuxac-Cabardès), Jean-Paul DUPRE (sénateur de l’Aude et maire de Limoux)…
de très nombreux maires et conseillers municipaux…
Elle montre la forte volonté de nos élus de se
développement de l’énergie éolienne dans notre pays.
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Planète éolienne espère 1000 pétitions pour le 21 juin. L’objectif attendu est de
montrer à la Commission Mixte Paritaire Sénat / Assemblée nationale sur la Loi
d’Orientation sur l’Energie se réunissant ce jour-là, le soutien des élus à l’énergie
éolienne.
Pour cela, Planète éolienne invite tous les élus à montrer leur attachement à cette
énergie propre et renouvelable, en se joignant à cette pétition :
http://www.planete-eolienne.fr/documents/pe_petition_elus.doc
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