
Bien  que  les  lieux  de  culture,  troquets  et  restaurants  soient  fermés,  les  affaires
internationales, elles, continuent : Eolfi/SHELL poursuit sa volonté d’imposer des éoliennes
industrielles en Xaintrie, toujours au nom de la fameuse  « transition écologique » … (*)

Madame  la  préfète  de  la  Corrèze,  le  29  décembre  2020,  a  refusé,  au  trust  pétrolier,
l’autorisation d’exploiter le parc éolien du Deyroux ( Sexcles, Camps, Mercoeur) (**)

Eolfi/SHELL se  prépare  sans  doute  à  attaquer  en  justice  cet  arrêté  préfectoral  ou  à
préparer un autre projet sur ce même territoire.

Si cette holding gagnait le combat au tribunal administratif, nous aurions un parc éolien
industriel  contre  l’avis  de  la  population  et  de  l’État !  et  si  10  éoliennes  gigantesques
étaient plantées demain, leur nombre serait rapidement porté à 30 après-demain.

L’association AAPLX mobilisera toutes ses forces pour faire face à ceux qui croient que ces
éoliennes viendraient améliorer notre environnement.

Nous interviendrons si nécessaire dans la procédure juridique pour défendre notre point de
vue et apporter tous les éléments aux juges. Cela fait déjà 6 ans que nous nous préparons à cet
affrontement. Nous avons donc besoin de vos soutiens.

Jusque-là, nous avons réussi à montrer la détermination des habitants à ne pas laisser
faire, à n’admettre aucune fatalité, à ne pas croire les promesses belles et naïves des papiers
glacés, à ne jamais baisser ni les yeux ni les bras,  à prendre la bataille  contre les trusts
internationaux comme faisant partie intégrante de la vie quotidienne en Xaintrie.

A celles  et  ceux  qui  s’interrogent  sur  notre  avenir,  après  avoir  rejeté  un  projet  éolien
industriel,  nous vous  invitons  à  nous  rejoindre dans  nos  actions. Parce  que quand nous
faisons face à l’incertitude de l’avenir :  il est temps de s'intéresser à ce qui se passe chez
nous, qui en décide, et pour quels intérêts.

(*)  https://parc-eolien-du-deyroux.fr/refus-de-lautorisation-par-la-prefecture-de-la-correze-information-sur-lavenir-
du-projet/
(**) https://www.correze.gouv.fr/content/download/23064/151427/file/ARRETE%20%20REFUS%20%20%20DEYROUX.pdf
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