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Eoliennes : manifestation dans le village
lundi 18 juillet 2016
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Les opposants au projet éolien ont manifesté devant la mairie ce lundi matin. © JB
Ce lundi 18 au matin, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur l'avenue principale du
village pour soutenir les actions des opposants au projet éolien (8 éoliennes) dont le chantier vient 
de
démarrer, dans le but de le retarder. Et ils feront tout pour empêcher les éoliennes de sortir de
terre. Différentes associations étaient invitées à ce rassemblement de soutien.
Le but était d'interpeller le maire d'Albine Philippe Barthès, qui est arrivé vers 10 heures pour 
"écouter" les
revendications des opposants. Les gendarmes étaient présents.
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Opposés au projet éolien, des zadistes investissent la
commune d'Albine
Dès 9 heures ce lundi, et une grande partie de la matinée, une cinquantaine d'opposants au projet 
éolien
de Soulanes de Nore ont investi la commune d'Albine, opérant des barrages filtrants, sous la 
vigilance d'un
dispositif de gendarmerie imposant. Le maire Philippe Barthès (ci-dessus, en haut) est venu et «est 
resté
seulement à l'écoute» des antiéoliens./Photos S. F.
Il fallait s'y attendre, le mouvement des zadistes (pour «zone à défendre») entamé le lundi 11 juillet 
n'allait
pas en rester là. Hier, dès 9 heures, une cinquantaine d'opposants (des zadistes et des riverains) au 
parc
constitué de 8 éoliennes en cours de réalisation au cœur du Parc régional du Haut Languedoc, au 
pied du
roc de Peyremaux, ont investi le village d'Albine. Une action de résistance «non violente contre
l'exploitation et la destruction du patrimoine naturel commun», avaient-ils annoncé.
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Parmi eux, Vincent, «de la montagne» : «On prend un peu de notre temps pour défendre des causes 
qui
sont importantes. Si on laisse faire les politiques, on va détruire les territoires.» Ginette et Etienne, 
du
Banquet, la soixantaine, sont venus soutenir la cause : «Nous sommes antiéoliens et solidaires avec 
les
habitants d'Albine. On n'est pas touchés directement mais il va y avoir des éoliennes partout, elles 
vont
gâcher la vue et de toute façon, elles ne servent à rien !»
Au cœur du village, un pont sépare le regroupement des zadistes à celui d'une trentaine de militaires
de la
compagnie de gendarmerie de Castres, placés sous les ordres du commandant Garrigue. Les 
premiers
filtrent le trafic routier, stoppant net les camions concernés par le chantier. Deux-trois mots aux 



chauffeurs.
Les seconds sont prêts à intervenir au moindre incident. La tension est palpable. Mais ça passe.
Un dialogue stérile
Dans le camp des opposants au projet, les arguments vont bon train : «Moi, je suis là dans le cadre 
du
Club alpin, dont la charte montagne s'appuie sur la protection du milieu naturel, explique Didier.Les
responsables de ces projets sont des inconséquents sur la valeur de notre patrimoine sur les hauteurs
!»
Agriculteur sur le plateau de Salles depuis 1980, Gilles Montois est dépité : «6 éoliennes sont déjà 
en
place, ce chantier en amène 8 de plus et la commune de Sauveterre veut en ajouter 4. Les pelles sont
là
depuis début juillet alors on va gêner le bon déroulement du chantier, pour servir d'exemple ! Il faut
interpeller la population, on veut rencontrer le maire de cette commune, bien investie dans ce projet.
On
s'est toujours foutu de notre gueule, on essaye de faire disparaître des gens qui vivent et travaillent 
dans la
Montagne Noire. Nous on n'y fait pas du fric et c'est ça qui nous révolte ! Quand nous nous sommes
installés là, c'était le choix de notre vie. Si c'est pour se retrouver sous des éoliennes, ça le fait pas!»
Très attendu, Philippe Barthès est enfin allé à la rencontre des opposants dans la matinée, devant sa
mairie. Mais il n'y eut point de dialogue : «Je suis venu pour vous écouter... A quoi bon défendre 
mes
positions!» L'insistance des antiéoliens a été vaine. «On se bat par rapport à la manière dont le 
projet se
déroule, regrette Michèle. Evidemment, on n'est pas contre les énergies renouvelables, mais 
pourquoi ne
décentralise-t-on pas sur une commune pour son énergie propre? Nous, c'est l'éolien industriel qui 
nous
gêne!»
Des jugements défavorables aux opposants
Sorti de la pression matinale des opposants au parc de Soulanes de Nore, le maire Philippe Barthès, 
hier
après-midi, a toutefois tenu à resituer le contexte, saluant la réactivité des représentants de l'ordre 
public :
«Un permis de construire a fait l'objet d'une procédure d'instruction et a été délivré par le préfet du 
Tarn. Ce
permis a été contesté.
Les jugements de première instance et d'appel ont tous été défavorables aux opposants. Ces 
opposants
qui sont tous extérieurs à la commune avaient la possibilité d'engager une procédure devant le 
Conseil
d'Etat de manière tout à fait légale mais n'ont pas souhaité le faire.
À l'heure actuelle, ici comme ailleurs, nous sommes face à un phénomène de société, avec des 
individus
qui remettent en cause par tous les moyens des décisions de justice. Ils empêchent des entreprises 
locales
avec des salariés de travailler et s'opposent de manière illégale, sans que l'Etat ne soit capable 
parfois
d'apporter une réponse à ce type de phénomène. Nous sommes dans une situation où l'ordre et le 
respect
sont bafoués.»
Depuis une dizaine de jours, des zadistes sont installés à proximité du chantier, en vue de le 



retarder, voire
l'interrompre...
L'étonnement chez Valorem
L'implantation d'une ZAD sur le site sud tarnais a créé la surprise chez Valorem SAS, producteur
d'énergies vertes, qui intervient à Albine. «Notre première réaction est un grand étonnement, déclare
Camille Girard, responsable de la communication. D'habitude, on se sent plutôt proches de ces 
gens, qui
ne sont peut-être pas bien informés quant à l'éolien. On pensait que les zadistes sont contre les 
centrales
nucléaires et les aéroports. Ce type d'opposants là est clairement nouveau. Depuis le début du 
projet,
quelques familles sont contre. Mais nous ne sommes pas dans le cadre d'un projet comme celui de 
Notre-
Dame des Landes. Là, il y a eu un temps de développement et de discussions, deux recours en 
justice qui
n'ont pas été validés. Aujourd'hui, le chantier a démarré mais la situation est surtout inquiétante pour
la
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sécurité de tout le monde. Des interventions sur le chantier, avec les engins et les salariés, seraient
dangereuses. C'est pour cela que la préfecture et les gendarmes sont mobilisés...»
Sylvie Ferré


