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Vent des maires lance son site Internet et met en ligne
« Paroles de maire »
dénonçant l’implantation abusive et autoritaire des éoliennes
40 premières « Paroles de maires » sont disponibles sur https://www.ventdesmaires.fr
Plus de 600 élus ont apporté leur soutien à la lettre ouverte de
Vent des maires au Président de la République.
Face à l’éolien, les maires demandent le retour à la démocratie : que leur parole soit écoutée, que leur
parole soit respectée. Les 40 « paroles de maires » sont une première sélection des messages adressés
par plus de 600 élus, venant de toutes les régions de France.
Ces paroles montrent à la fois la révolte et la combativité des maires qui veulent être entendus face à
l’éolien. Elles montrent la détresse de certaines communes, souvent de moins de 500 habitants, en proie
à un harcèlement régulier des industriels, avec hélas parfois la complicité de services de l’Etat.
Parole de maire #24 « Je soutiens entièrement votre démarche. Nous sommes les oubliés de la
démocratie, ils décident pour nous sans connaitre nos territoires. Je suis maire depuis 2014 d’une
commune de montagne dans les Vosges »
Parole de maire #17 « Ce mail pour vous dire mon entier et plein soutien à votre démarche. Ici aussi, dans
l’Indre nous sommes saturés. Malgré tout, les promoteurs ne cessent de faire le forcing »
Parole de maire #2 « Je veux protéger notre patrimoine architectural en criant STOP aux éoliennes ! Notre
Thiérache n’est pas synonyme de poubelle, nous devons protéger notre environnement en soutenant nos
agriculteurs sans pour autant qu’ils soient contraints à signer pour de l’éolien »
Nous sommes maintenant plus de 600 élus, maires, conseillers municipaux ou territoriaux et
parlementaires, qui ont apporté leur soutien à notre lettre ouverte que Monsieur Stéphane Bern a remise
en main propre à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, le 7 juin 2021.
Notre objectif est toujours le même : face à l’éolien, que la parole des maires soit entendue.
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