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Rendez-vous sur: www.lecolocritique.fr

L’écolo-critique
L’écolocritique.
l’As de la tronçonneuse et la sourde-muette.
Voilà plus de 2 mois que la Présidente du WWF-France, Isabelle Autissier, reste sourde et muette
après réception du courrier que nous lui avons adressé. Nous sollicitions son appui dans notre
opposition à un projet éolien industriel, forcément écologique, mais pas tout à fait. C’est du moins
ce que pensent les hiboux Grand-Duc d’Europe présents sur le secteur, des tas de rapaces plus ou
moins rares et les chiroptères dont certains rarissimes. Toutes ces bestioles, faisant partie je pense
de la biodiversité chère à Madame Autissier, vivent, s’ébattent et copulent en toute innocence dans
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (Nord). Pour faire encore plus écolo, le secteur retenu pour le
promoteur Néerlandais est situé dans le Parc, ce qui fait la joie de son président. Pendant ce tempslà, Mr Stoll, membre du parti EE-LV et conseiller général des Vosges, furieux de voir son projet éolien
retoqué car menaçant directement le grand Tétras, est prêts à aller tronçonner lui-même les 2,8
hectares de forêts vosgiennes1. La planète est en danger, et tous les moyens sont bons pour la
sauver, semble penser Mr Stoll qui qualifie les opposants aux éoliennes de «connards malfaisants» et
veut porter plainte pour «mise en danger de la planète», rien de moins.
Vue le comportement de cet élu écolo, nous ne sommes franchement pas pressés de profiter du
monde merveilleusement binaire de Mr Stoll : les mauvais «climaticides » d’un côté, les gentils
protecteurs des pandas et de la forêt amazonienne (mais pas vosgienne) de l’autre. Bref, que les
Verts restent sous la barre des 3% de votes à la prochaine présidentielle et à moins de 5% pour les
futures législatives ne sera pas catastrophique pour la planète.
En attendant et pour le fun, nous adressons à la navigatrice du WWF-France le courrier de relance cidessous. Cette dernière nous assène récemment que « La nature, ce n'est pas un truc pour aller faire
un tour en forêt le week-end1», en tous cas pas dans celle des Vosges où sévit l’abominable Stoll.
Les paris sont ouverts, 40 contre un qu’aucune réponse ne nous sera fournie. Courage, fuyons !
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Htttp://www ;vosgesmatin.fr/vosges/2013/08/10/eoliennes-une-tronconneuse-en-papier-pour-le-maire-de
kaysersberg
http://www.20minutes.fr/planete/1176091-20130618-isabelle-autissier-la-nature-truc-aller-faire-tour-foret-week-end

Lettre à Isabelle Autissier, suite et fin.
Le 06 septembre 2013
Madame la Présidente.
Nous revenons vers vous en l’absence de réponse de votre part concernant notre courrier en date du
20 juin 2013 dans lequel nous vous sollicitions pour appuyer notre opposition à un projet éolien
industriel dont l’impact sur l’avifaune et les chiroptères vivant dans ce secteur situé dans le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois (PNRA) sera majeur. Il nous semblait que le WWF, reconnu comme
ardent défenseur de la biodiversité, pouvait contribuer à sauver ce qui peut encore l’être localement.
Silence total de votre part depuis deux mois.

Nous vous rappelions que tous les arguments utilisés par le WWF pour dénoncer les mécanismes
portant atteinte à la biodiversité pouvaient être appliqués mot pour mot à ce projet qualifié
d’écologique.
Dernier épisode en date, le saccage évité de justesse du col du Bonhomme par un projet éolien
mettant en péril, entre autre le Grand Tétras, n’a généré aucune réaction des ONG
environnementales comme la vôtre et d’autres ayant pignon sur rue (France Nature Environnement,
Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot…) mais profitant largement de subsides publics.
Seriez-vous gênée par le fait que ce projet était défendu bec et ongle par un élu Vert, Mr Stoll,
membre du parti EE-LV et conseiller général, qui a traité les opposants au projet de «connards et de
malfaisants» tout en menaçant d’aller tronçonner lui-même les 2,8 hectares de forêt nécessaires à
l’implantation des machines1. A ce compte-là, n’importe quel demeuré peu s’autoproclamer
écologiste.
En attendant, la biodiversité du Nord-pas de Calais, nettement moins sexy que le Panda chinois ou
l’ours polaire dérivant sur un glaçon, peut bien passer à la trappe avec la complicité des écologistes
technocrates de la DDTM et de la DREAL du département du Nord. Ne parlons pas des élus Verts du
Conseil général et Régional, ni des membres de Nord-Nature-Environnement et encore moins du
président du PNRA. Comme c’est pour sauver la planète, nous sommes priés de croire que les
éoliennes vont participer à notre salut. Votre ami, Mr Stoll, ne s’y est pas trompé car il menace de
porter plainte contre les opposants à SON projet pour «mise en danger de la planète», rien de moins.
Le ministère de l’agriculture sera lui mis en demeure de respecter les accords de Kyoto, le même Mr
Stoll y veillera. Avec de tels élus, personne n’est pressé de voir EE-LV dépasser les 3% de votes à la
prochaine présidentielle !
Votre silence assourdissant amène quelques interrogations:






Pour devenir écologiste, faut-il cotiser chez EE-LV et/ou avoir une prédisposition génétique
et/ou passer un diplôme et/ou avoir des ambitions électorales et/ou être présentateur sur
ARTE ou pigiste dans la page « Planète » du journal Le Monde et/ou être un as de la
tronçonneuse… ? Etant présidente d’une grande ONG écologiste, vous serez à même de
répondre clairement à ces interrogations.
Cautionnez-vous les mensonges de la filière éolienne2 et si oui pourquoi?
Pratiquez-vous une écologie sélective et dans quel but ?
Quel rôle vous est attribué au sein du WWF ? celui d’un simple produit d’appel ou pire, mais
loin de nous cette idée, le simple statut de potiche ?

Il faut bien entendu nous pardonner ce ton direct, mais la sélection idéologique des causes à
défendre commence à énerver beaucoup de monde et finira bien par se savoir. Nous y veillerons.
Nous sommes toujours prêts à lire vos commentaires.
Veuillez recevoir, Madame la Présidentes nos sentiments les plus cordiaux.
Thierry Levent.
Président de l’Association Houdain Environnement.
Alain Bouilliez.
Président de l’Association Nord Maubeuge Environnement.
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Htttp://www ;vosgesmatin.fr/vosges/2013/08/10/eoliennes-une-tronconneuse-en-papier-pour-le-maire-de
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