
 

  

 

   Page 1 sur 2 

 

Brigitte Macron assure Stéphane Bern de son «soutien» dans sa croi-
sade contre les éoliennes 

NOUS Y ÉTIONS - Lors de la remise des prix de la fondation Bern pour l'Histoire et le Patri-
moine, l'animateur a de nouveau tonné contre la «religion du progrès» qui «défigure nos pay-
sages». 

Par Claire Bommelaer - Publié le 8 juin 2021 à 18:26 

https://www.lefigaro.fr/culture/brigitte-macron-assure-stephane-bern-de-son-soutien-dans-sa-croisade-contre-les-eoliennes-20210608 

 

 

Brigitte Macron a assisté à la remise des prix de la fondation Bern à l'Institut de France le 8 juin 2021. Institut 
de France 

 

L'édition 2020 avait bien sûr sauté. Cette année, la remise des prix de la fondation Bern pour 
l'Histoire et le patrimoine s'est déroulé en très petit comité, dûment masqué il va de soi. 
Même la première dame, arborait un masque bleu, assorti à sa tenue : il n'était pas question 
que la soirée de mardi soir, à l'institut de France, se transforme en «foyer» covid-19. 

Comme chaque année, la cérémonie fut ouverte par Xavier Darcos, chancelier de l'Institut, 
assis à l'ombre des bustes d'illustres, ornant la grande salle des séances. Mais le morceau de 
choix demeura le discours de Stéphane Bern, grand ordonnateur des prix. D'abord consacré 
aux thèmes classiques de la défense du patrimoine, il s'acheva en une nouvelle charge contre 
«la multiplication anarchique des éoliennes», cette «religion du progrès, qui par dogmatisme 
et idéologie est en train de défigurer nos paysages, de saccager des sites naturels et polluer 
notre environnement». Depuis l'estrade, la sortie fit sourire Brigitte Macron, soutien de la pre-
mière heure de l'animateur. «Je ne vous ai jamais résisté, et je continuerai» a-t-elle plaisanté, 
saluant un «nouveau don Quichotte». 

Cette année, la fondation a récompensé l'historien Jean-Baptiste Bilger, pour son ouvrage 
Chamfort ou la subversion de la morale, et l'association Maisons paysannes de France, pour 
son action en faveur du patrimoine rural bâti et paysager. Le premier a reçu son prix (5 000 



 

  

 

   Page 2 sur 2 

 

euros) des mains de SAR le prince Joachim de Danemark. Maîtrisant un français parfait, le 
prince est féru de patrimoine au point d'avoir initié et participé à une série d'émissions télé-
visées sur l'histoire, au Danemark. Les MPF ont, de leur côté, reçu leur prix de 25 000 des 
mains de Brigitte Macron, que l'on ne présente plus. 

 

Il n'y eut, bien sûr, pas de cocktail à l'issue de la cérémonie. Si les soirées reprennent peu à 
peu, elles demeurent timides dans leur forme. Il n'empêche: ce court mardi soir signa, selon 
l'expression de Xavier Darcos, «le retour des beaux jours». 


