Notre souhait : déplacer à 20 km des côtes ce parc éolien, de sorte qu'il ne soit plus visible des
Plages du Débarquement

Communiqué de presse
« Des éoliennes devant les plages du Débarquement :
Au nom du progrès ? NON
Au nom du profit, OUI »
Arromanches-les-bains / Courseulles-sur-mer, le 18 janvier 2016
Le 13 janvier 2016, deux nouvelles tombent :
• La Commission d'enquête rend un avis favorable au projet d'implantation d'un parc de 75
éoliennes de 175 mètres de haut, à 10 km des plages du Débarquement
• General Electric, le promoteur du projet avec EDF, annonce la suppression prochaine
de 6 500 postes en Europe au sein des anciennes activités énergie d’Alstom, dont le
rachat a été finalisé il y a quelques semaines.
Les promesses de concertation démocratique et d'emploi local semblent bien loin…
Quand on lit le rapport, on comprend qu'il y a eu 67% d’opposants déclarés au projet EDFGeneral Electric, mais la Commission d’enquête rend un avis favorable… Dans quel pays
vit-on ? Quel sujet est capable de réunir aujourd’hui 2/3 des suffrages ? Et dans ce cas, personne
n'en tient compte ?!
Effectivement, on peut se demander si cette enquête publique servait à quelque chose...

Le rapport prétend que le projet EDF-General Electric est parfaitement compatible avec le
classement UNESCO.
C’est factuellement FAUX, les précédents sont sans équivoque :
• Annulation du projet d’éoliennes à Verdun (septembre 2014),
• Abandon du projet d’éoliennes au large de l’île de Wight pourtant à 15 km (septembre
2015),
• Annulation du projet d’éoliennes dans la baie du Mont Saint-Michel (avril 2012). Dans ce
cas, l’Unesco menaçait explicitement de déclasser le Mont Saint-Michel de son patrimoine
Le rapport écarte sans études notre proposition alternative d'un site à plus de 20 km des
côtes. Cette commission n'a pourtant aucune compétence maritime pour rejeter cette possibilité
très documentée. Ce sont les professionnels de la mer qu'il faut entendre : la marine nationale
pour la zone de tir, la marine de commerce pour les accès au Havre et à la Seine, les pêcheurs et
l'ensemble des intervenants pour ces changements de site.
Enfin, la commission d’enquête estime qu’un devoir de mémoire conduisant à figer le
développement d’un territoire ne serait pas compatible avec les exigences du progrès.
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On devrait avoir un peu plus de modestie sur ce terme de progrès. Il ne suffit pas de le
revendiquer pour l'établir ; ce n'est en aucun cas un argument absolu, qui annulerait tout avis
contraire.
On a la mémoire courte :
Au nom du progrès, on a fait travailler les enfants dans les usines
Au nom du progrès, on a mis de l'amiante dans nos maisons
Au nom du progrès, on a créé des belles usines à charbon
Au nom du progrès, on a encouragé le "tout-voiture"
Au nom du progrès, on a couvert la France de lignes à haute-tension
Au nom du progrès, on a rendu les vaches folles en leur faisant manger des farines animales
Au nom du progrès, on a transformé l'agriculture avec des OGM

Et chaque fois, on a fait marche arrière des années plus tard …

Alors soyons honnêtes : ne disons plus "au nom du progrès" mais "au nom du profit"
Car si c'était un progrès, on mettrait des éoliennes au château de Versailles et dans tous les
cimetières ...
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Sans cesse le progrès, roue au double engrenage,
Fait marcher quelque chose en écrasant quelqu’un.
Voyage de nuit, Les Contemplations - Victor Hugo

Par ce communiqué, nous décidons d'informer directement le public et les médias que notre
combat continue.
Les lieux de mémoire des plages du Débarquement en Normandie sont le témoignage des
sacrifices humains subis pour notre liberté.
L’Association « Libre Horizon » appelle à la mobilisation pour le respect de leur environnement et
engagera les actions nécessaires pour parvenir à son objectif.
Libre Horizon est une association loi 1901 créée le 26 février 2014. Elle regroupe des habitants
des différents villages concernés par ce projet : Arromanches-les-bains, Asnelles, Bernières,
Courseulles/mer, Crépon, Graye/mer, Longues/mer, Luc-sur-Mer, Meuvaines, Port-enBessin,
Saint-Côme de Fresné, Sainte-Croix/mer, Tracy, Ver/mer.
Elle rassemble des personnalités de tous horizons, agriculteurs, pêcheurs, commerçants, touristes
de passage, historiens, anciens combattants et veuves de soldats de Grande-Bretagne et du
Commonwealth, des Etats-Unis, du Canada débarqués en 1944.
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