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Dossier "Eoliennes & Santé" 
 
 
A/ Documentaire "Les Moulinets de Pandore" 
 
- Moulinets de Pandore: Reportage version française sous-titrée 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/Moulinets%20de%20Pandore%20v3.0
%20Contenu%20Dossier%20Mai19.pdf 

 
Introduction générale aux nuisances éoliennes, impacts sur la santé mais aussi sur 
l’environnement social autour des parcs éoliens. Une compilation mêlant témoignages de 
riverains et explications de scientifiques. Sous-titrage en français réalisé par ADTC. 
 

B/ Articles ADTC – Avis De Tempête Cévenole 
 
- Article 1: Syndrome éolien, bilan mondial à fin 2012 (Janvier 2013) 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Article%20Syndrome%20Eolie

n%20Bilan%20Mondial%20Fin%202012%20v1.0%2003Jan13.pdf 
Bref tour d’horizon mondial de l’étendue du problème. 
 
- Article 2: Les Eoliennes Sont Elles Bruyantes? (Février 2013) 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC Article Les Eoliennes Sont Elles 

Bruyantes v1.1 21Fev13.pdf 

Introduction aux phénomènes acoustiques générés par les éoliennes industrielles et leurs 
impacts sur la santé humaine. 
 
- Article 3: Eoliennes & Sante: Un Dossier Qui Commence A Faire Du Bruit 
(Juillet 2013) 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC Article Sante Un Dossier Qui 
Commence A Faire Du Bruit v1.0 03Jul13.pdf 

Morphologie du scandale sanitaire éolien mondial, y compris dans ses ramifications 
éthiques et politiques. 
 
- Article 4: Effet Nocebo & Théorie Psychogénique: La Fabrication Du Doute 
Eolien (Juillet 2013) 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC Article Sante Effet Nocebo & 

Fabrication Du Doute Eolien v1.0 14Jul13.pdf 

Met en lumière un dévoiement inquiétant de l'activité scientifique, mise au service de 
pseudo-études visant à accréditer des explications psychogéniques, du type "effet 
nocébo", et à alimenter ainsi la "fabrication du doute" au service du lobby éolien. 
 
Ces articles sont à découvrir dans l’ordre indiqué, la séquence s'inspirant de la typologie 
des scandales sanitaires élaborée par un panel d’ONG environnementales et présentée, le 
16 Avril 2012, dans le cadre d'un forum électoral parrainé par Mme Leila Aïchi.    
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C/ Discours du sénateur australien Madigan: 
 
- Scandale sanitaire de l'éolien industriel: discours du sénateur John Madigan au Sénat 
Australien, 17 Mars 2014 (français): 
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/J.Madigan Effets sur la Sante des Parcs 

Eoliens Senat Australien 17 Mars 2014 Traduction v1.0.pdf 

 
Dénonce le scandale sanitaire des nuisances éoliennes dans sa généralité, et 
spécifiquement la façon dont les industriels de l’éolien s’emploient à pervertir la relation 
patient-médecin pour maintenir l’omerta sur la question des effets sur la santé humaine. 
(Traduction française réalisée par ADTC.) 

 

D/ Lettre ouverte ADTC à l’Ordre des Médecins Australien   
 
- ADTC - Lettre ouverte à l'Ordre des Médecins australien Mars 2014 (traduction française 

suivie de l’original en anglais):  
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20AMA%20Open%20Letter%20
v2.0%2020Jun14.pdf 

 
Réaction d’ADTC auprès de l'Ordre des Médecins Australien (AMA - Australian Medical 
Association) suite à un avis émis par l’AMA qui, contre toute l’évidence accumulée sur le 
terrain, nie l’impact des infrasons et basses fréquences éoliennes sur la santé humaine. 
 
Autres réactions auprès de l’AMA rassemblées sur: 
 http://waubrafoundation.org.au/resources/ama-statement-responses-concerned-professionals-
citizens-impacted-residents/ 

(On remarquera sur ce site la réaction particulièrement étayée du scientifique néo-zélandais Bruce 

Rapley, qui vient d’achever une thèse de doctorat portant spécifiquement sur les impacts sur la 

santé humaine des phénomènes acoustiques de basse fréquence.) 
 
Contact: Richard Ladet (+33)(0)475-934550  
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