
le 14 juin 2017

 à Monsieur le président du Conseil Départemental de l’Aude
Allée Raymond Courrière

11855 - CARCASSONNE Cedex 9

Objet : protestation contre le projet éolien de Bouriège

Monsieur le président,

Les  événements  des  semaines  écoulées  concernant  le  projet  éolien  de
Bouriège,  et  particulièrement  ceux  qui  nous  ont  été  rapportés  ce  13  juin,  ont  soulevé
parmi nos  associations  de  protection  de  l’environnement  une  vague  d’indignation  sans
précédent. Nous nous faisons par ce courrier l’écho de leurs réactions et de leur colère. 

Il existe des procédures, inscrites dans le droit administratif en vigueur, qui
permettent à une personne publique (État,  collectivités territoriales...)  de contraindre un
particulier à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. Tel est
le cas lorsqu’il s’agit de réaliser des ouvrages publics reconnus d’utilité publique. 

Mais à Bouriège, Monsieur le président, aucune procédure d’utilité publique
n'a été engagée et nous souhaitons que soit bien distingués les intérêts de la collectivité
dont vous êtes en charge d'avec les intérêts d’une entreprise privée.

Aussi  sommes-nous  stupéfaits  que  l’exécutif  du  Conseil  départemental
vienne par des arrêtés illégaux enfreindre la propriété privée des riverains de la D52. Nous
sommes scandalisés du fait que des fonctionnaires territoriaux interviennent à ce titre, avec
les deniers publics, épauler des industriels qui visiblement ne connaissent que deux modes
d’action : l’argent et l’appel à l'usage de la force.

Cette  violence  envers  des  citoyens  libres  et  clairvoyants  qui  défendent
l'intégrité de leur territoire, mais qui ce faisant défendent aussi le bien commun, - parce
qu’ils aiment profondément leur pays-, cette violence est inadmissible.

Elle s’inscrit en opposition totale avec la volonté de la Présidente de Région,
qui  souhaite  développer  la  concertation  citoyenne,  marqueur  de  son  mandat.  Vous
comprendrez  donc  notre  réaction,  en un temps qui  nous  invite  tous  à  une plus  grande
entente sociale.



Aussi nous vous demandons de faire cesser ce qui, à l’évidence, n’entre pas
dans le mandat confié aux élus départementaux et de bien vouloir retirer les arrêtés relatifs
à cette action. 

Enfin, nous vous saurons gré de bien vouloir, dans un souci de transparence,
de communiquer notre courrier aux conseillers départementaux. 

Nous vous prions d’accepter,  Monsieur le président, l’assurance de notre
considération distinguée.

Pour le Collectif Toutes Nos Énergies / Occitanie Environnement 

 Dr Emmanuel Forichon
co-secrétaire du collectif 

Courrier transmis par voie postale et par messagerie électronique 

Copies :
- Monsieur le préfet de l’Aude
- Madame la présidente de Région, aux bons soins de son directeur de Cabinet

Le  collectif  régional  TOUTES  NOS  ENERGIES/  OCCITANIE  ENVIRONNEMENT  réunit  140
associations œuvrant pour la protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie des
habitants et, à ce titre, opposées à l’invasion de l’industrie éolienne dans les milieux naturels et les
espaces ruraux de la région Occitanie.

CONTACT : toutesnosenergie@laposte.net  secrétariat : tél 05 63 73 03 28                 
Adresse postale : TNE/CALELH  Hôtel de Ville 81260 Brassac

mailto:toutesnosenergie@laposte.net

