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03 Janvier 2013: Syndrome éolien: rapide bilan mondial à fin 2012
Bienvenue dans le monde réel des parcs éoliens industriels.
Nous rapportons ici une synthèse informelle réalisée par Lilli Green et Preston Ribnick. Ces
deux spécialistes américains de la santé environnementale viennent d'accomplir, au cours
des 18 derniers mois, un long périple à la rencontre des victimes sanitaires de parcs
éoliens industriels dans le monde entier. Ils ont visité au total 15 pays, et recueilli les
témoignages de centaines de riverains de parcs éoliens, affectés dans leur vie quotidienne,
dans leur bien-être, dans leur santé. Ils ont aussi rencontré des experts, scientifiques,
médecins, qui étudient l'impact des éoliennes sur la santé humaine, et des associations et
ONGs lanceuses d'alerte. Ils ont déjà publié un premier reportage, les "Moulinets de
Pandore", disponible en version française sous-titrée sur notre site
www.perspectivesecologiques.com. Nous présentons ici la traduction d'un compte-rendu
des principaux enseignements qu'ils tirent de l'ensemble de leur investigation:
D'un bout à l'autre de la planète, des populations présentent les mêmes
symptômes:
Il y a des populations dans le monde entier qui souffrent des mêmes symptômes, et qui
utilisent pour les décrire les mêmes mots, les mêmes gestes. Parmi ces populations,
certaines ne parlent pas anglais, certaines vivent dans des petits villages en milieu rural,
sans accès à Internet. Toutes néanmoins décrivent le même faisceau de symptômes.
Maladies cardiovasculaires - Hypertension:
Nous avons identifié sur quatre continents des gens qui, pendant de nombreuses années
avant la construction d'éoliennes, avaient une tension artérielle normale ou basse, et qui
depuis la mise en fonctionnement des éoliennes présentent une tension artérielle
anormalement élevée. Leur tension artérielle retombe à un niveau normal ou bas
Lorsque les personnes s'éloignent de leur lieu de résidence, ou lorsque les éoliennes
cessent de fonctionner.
Populations non anglophones:
Nous avons conduit des interviews auprès de riverains de parcs éoliens industriels en
Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, et en France. Ces gens présentent des
symptômes identiques à ceux rapportés par les riverains de parcs éoliens dans les pays
anglophones. La seule différence est que, comme ils ne parlent pas anglais, le public dans
les pays anglo-saxons a rarement l'occasion d'entendre parler de leur souffrance.
[NdT: ce commentaire fait implicitement référence à un argument régulièrement avancé par les
"fabricants de doute" des lobbies éoliens anglo-saxons, argument selon lequel il n'y aurait que dans
les pays anglo-saxons que les gens se plaignent de problèmes de santé au voisinage des éoliennes.
Cet argument essaie de tirer parti du fait que le public de ces pays n'a pas aisément les moyens
d'accéder aux informations émanant de pays non anglophones. Par exemple, lors d'un débat sur la
radio australienne RN Drive le 12 Juin 2012, un certain Simon Chapman, universitaire spécialisé
dans les questions de santé publique, et pro-éolien notoire, rapporte que les gens en Europe "n'ont
jamais eu ce problème" (celui du syndrome éolien), précisant qu'il a lui-même vécu en France etc.
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L'auditeur australien lambda n'a bien sûr pas de moyen immédiat de démasquer ce genre de
contre-vérité. Voir http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podcast/2012/06/rnd_20120612_1916.mp3]

Manque d'information:
Nous avons découvert que beaucoup de gens ne sont pas informés des risques pour la
santé imputables aux éoliennes industrielles. Ainsi aux Pays-bas, nous avons interviewé
des gens qui depuis 11 ans vivent à proximité d'un parc éolien. Ils sont à 500m de
l'éolienne la plus proche. Depuis 11 ans, ils décrivent à leur médecin et aux professionnels
de santé les affections dont ils souffrent. L'année dernière, des gens dans leur voisinage
ont découvert le reportage que nous avons réalisé à partir des interviews de victimes de
parcs éoliens en Australie et en Nouvelle-Zélande [NdT: il s'agit des "Moulinets de Pandore"],
et ils ont traduit le reportage en néerlandais. Ces gens vivant à 500m des éoliennes savent
maintenant que les symptômes dont ils souffrent sont identiques à ceux rapportés, à
l'autre bout du monde, par d'autres riverains d'éoliennes industrielles.
Distance des éoliennes:
Sur deux continents différents, nous avons rencontré des gens habitant à 10, 12 et 14 km
de l'éolienne la plus proche et qui font état de graves effets sur leur santé.
Durée d'exposition:
Nous avons interviewé des gens qui ont vécu pendant plus de 10 ans à 500m d'éoliennes
de 200kw et qui font état de problèmes de santé, dont certains sont susceptibles de
mettre leur vie en danger.
Aggravation des effets dans la durée:
A quatre endroits différents, nous sommes retournés voir des gens que nous avions
interviewés 12 mois plus tôt. Toutes les personnes qui entre-temps étaient restées dans
leur lieu de résidence habituel ont indiqué que leur état s'était encore dégradé au cours de
l'année écoulée. Dans le monde entier, des gens que nous avons interviewés ont
régulièrement indiqué que les symptômes dont ils souffrent s'aggravent dans la durée. De
toutes les personnes qui ont continué à vivre à proximité des éoliennes, aucune n'a
indiqué la moindre amélioration au cours du temps. A l'inverse, celles qui ont déménagé
ont dit qu'elles se sentaient mieux.
Des affections chroniques parfaitement "sous contrôle" empirent avec la
proximité d'éoliennes:
Des personnes souffrant d'affections chroniques pour lesquelles elles reçoivent un
traitement satisfaisant ont indiqué une nette dégradation de leur état de santé et une
aggravation des symptômes dont elles sont affectées une fois que des éoliennes
fonctionnent à leur voisinage, parfois très peu de temps après la mise en fonctionnement
des éoliennes.
Conditions météo, topographie, altitude, saisonnalité:
Lorsqu'ils parlent des nuisances sonores des éoliennes et des impacts sur la santé, les
gens invoquent un nombre important de paramètres. Ils ressort que certaines
configurations de ces paramètres conduisent à des effets plus graves sur la santé.
Réponse médicale:
Les gens indiquent que les professionnels de la santé auxquels ils s'adressent prescrivent
souvent des traitements pour l'anxiété et les troubles du sommeil, que la plupart de ces
professionnels manquent de connaissances concernant les risques sanitaires inhérents aux
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éoliennes industrielles, et sont incompétents lorsqu’il s’agit de formuler un diagnostic et
prescrire un traitement.
Gaspillage des ressources affectées à la santé publique:
Nous avons recueilli, dans le monde entier, un nombre important de témoignages de gens
qui ont eu des problèmes de santé après que des éoliennes ont été installées dans leur
voisinage. Ces récits suivent une trame commune. Les gens vont voir leur médecin, qui
tente de les soigner, mais sans succès. Très souvent, ils sont renvoyés vers divers
spécialistes, qui essaient tout un tas de remèdes, mais en vain.
Conclusion:
Nous espérons que des études sérieuses concernant les impacts sanitaires des éoliennes
industrielles soient déclenchées en 2013.
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