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ANNONCE REPORTAGE: "LES MOULINETS DE PANDORE"
Sous une apparence "sympa" et "écolo", les éoliennes industrielles peuvent
affecter sérieusement non seulement le cadre de vie des populations, mais aussi
leur santé ainsi que leur environnement social. Les gens disent alors: "quand le
parc éolien a été décidé, personne ne nous avait prévenus de ces impacts".
Aujourd’hui, ces gens parlent, pour nous prévenir.
Dans "Les moulinets de Pandore" :
 Des riverains de trois grands parcs éoliens en Australie et en Nouvelle-Zélande
témoignent. Ils avaient vu arriver les éoliennes d'un bon oeil. Aujourd'hui, des
familles habitant à 900m, 1200m de l'éolienne la plus proche sont obligées de
quitter leur maison. D'autres, jusqu'à 4,5km des éoliennes, ressentent chez
eux les effets des nuisances etc
 Des scientifiques expliquent pourquoi les éoliennes géantes rendent malade,
et comment normes acoustiques, études d'impact préalables, et mesures
palliatives a posteriori sont inadéquates et ne respectent pas l'essentiel: les
gens et leur santé
 Un journaliste brise le silence quasi-général des médias
Australie, Nouvelle-Zélande … mais aussi Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Danemark,
Suède, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Suisse … : les nuisances et problèmes de
santé rapportés par les gens et leurs médecins sont les mêmes d'un bout à l'autre de la
planète. Sauf rares exceptions (distance de sécurité portée à 2000m en Australie), industriels
de l'éolien, autorités sanitaires et pouvoirs publics sont dans le déni, ou temporisent.
Reportage (version française sous-titrée)
- à voir sur: http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t17
également sur: http://youtu.be/QlLAeS3-nvY
- ou à télécharger, avec un dossier d’information complet, sur:
http://www.perspectivesecologiques.com
Ils disent, dans "Les moulinets de Pandore":
"D’après les études effectuées ces trois dernières années, je peux vous dire que nous avons

une population de gens qui sont sérieusement affectés […] jusqu’à 5 km des éoliennes. […]
Dans un rayon de 2 km, vous êtes en zone dangereuse."
Bruce Rapley, universitaire néo-zélandais

"On nous a menti à propos du bruit, on nous a menti à propos des nuisances visuelles, on
nous a menti sur toute la ligne." Margaret D., riveraine du parc éolien de Waubra, Australie
"Nous voulons juste prévenir les gens qu’il y a un problème. […] On ne peut forcer personne

à nous croire. On peut seulement dire aux gens la façon dont nous-mêmes sommes affectés."
Murray M., riverain du parc de Palmerston North, Nouvelle-Zélande

"… si nous ne racontons pas notre histoire, alors il y a tous ces gens qui vont souffrir ce que
nous-mêmes et nos voisins avons souffert, et vraiment, on ne peut pas laisser faire ça. "
Berni J., riveraine du parc de Waubra, Australie
"La boite de Pandore des éoliennes a détruit la santé des gens, leurs projets de vie, et leur
sentiment d’appartenir à une communauté." Lilli-Ann Green, co-auteur du reportage
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