
COMMUNIQUÉ AUX HABITANTS
DE

MALARCE-SUR-LA-THINES

Régénérer la planète, inverser le réchauffement, c'est réparer les liens que nous avons avec 
la terre, la nature et surtout un des liens brisés qui est le dialogue entre les hommes. Un 
dialogue n'est possible que si on est prêt à écouter l'autre sans colère, égoïsme, hostilité, 
agressivité ni violence. 

- Devant le spectacle donné sur les réseaux sociaux concernant un potentiel projet éolien sur
la commune,
- Suite aux tags sur la route principale de Malarce (très écolo!) ,
- Suite aux mails anonymes et au photo montage complètement irréel et faux, envoyés : en 
mairie, à certains habitants ainsi qu’aux mairies alentours,

Tout cela nous ne nous laissant même pas le temps de vous transmettre, avant aujourd’hui, 
toutes les informations nécessaires et réelles pour le coup , afin de permettre à chacun 
d’avoir du recul sur ce qui pourrait arriver, qui arrivera ou pas , sur notre territoire .

Aujourd’hui, plus que jamais et les actualités nous le répètent sans cesse dorénavant, nous 
sommes face à la crise du changement climatique.
Relever ce défi, passe par un recours massif aux énergies renouvelables dont l'éolien fait 
parti.

Notre commune a été démarchée récemment par Totalénergies puis RWE et également en 
2019 par Voltalia.

Nous pensions donc, naïvement, que c'était l'occasion de recevoir de l'information, de la 
partager et de lancer un débat sur le sujet car nous le redisons à nouveau :

RIEN N’EST ACTÉ A CE JOUR,
La Mairie n’a pas de projet caché d’implantation d’éoliennes sur le territoire

RIEN A VOIR AVEC CE QUE NOS DÉTRACTEURS ÉCRIVENT !

 A l’heure actuelle, les développeurs nous demandent de délibérer sur leur projet respectif 
avant de démarrer les études de faisabilité.  Avant de délibérer, le conseil municipal à 
souhaiter partager avec la population les informations dont il disposait.  RWE a proposé une
permanence d’information.  Ce que nous avons accepté.

Même si la formule de la permanence d’informations a déplu à un petit nombre des 
personnes présentes (je rappelle : 70 personnes présentes sur  400  habitants env.( confondus
habitants permanents et secondaires ) , elle a eu le mérite, comme écrit précédemment,  de 
lancer un débat nécessaire et que nous revendiquons comme indispensable, car c’est un fait, 
notre relief est attractif pour un projet éolien ,

Mais pourquoi plus maintenant qu’hier ?



Récemment, l’état a ouvert la voie en levant pas mal de zones jusqu’alors militaires et 
commence à mettre la pression sur le développement du renouvelable.  L’examen du texte 
du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergie renouvelable commencera 
le 5 décembre à l’Assemblée Nationale.

Les zones de montagnes comme la nôtre sont fléchées pour l’éolien – Nous, élus, sommes 
bien placés pour nous en rendre compte et analysons que, dans un avenir proche, nous ne 
pourrons peut-être plus décider de ce qui se passera sur nos communes.

Les réseaux sociaux en polarisant encore plus les opinions, en facilitant les manipulations, 
en exacerbant les tensions, posent la question de la vérité et du pluralisme. Toutes ces 
manœuvres se doublent d'une méfiance envers ceux-là même que vous avez élus à la Mairie
pour défendre vos intérêts.
Tout cela nous interpelle, nous épuise et fait le jeu des extrêmes tout en affaiblissant la 
démocratie au niveau local.

Alors, effectivement, protégeons Malarce des quelques personnes qui se mettent en scène 
sur internet et qui propagent de fausses informations.

Ces personnes qui rejettent les multinationales « qui font du fric », tout en utilisant 
Facebook, Twiter, Windows, Gmail et autre Hotmail !
Ces personnes qui, sur facebook, prônent l'autonomie énergétique individuelle à grand coup 
de batteries et de groupe électrogène, ces personnes qui critiquent la pollution lumineuse des
éoliennes alors  que l’une d’entre elle  pollue  toutes les nuits d'été le ciel de Malarce avec 
des lasers et autres jeux de lumières sous prétexte que c'est grâce à l'énergie solaire.
Alors, où est la préoccupation des oiseaux nocturnes et des chiroptères à ce moment-là ?
Là, nous sommes dans un non-sens écologique !

Ces personnes qui recherchent l'audience plutôt que la vérité. Ces personnes qui traquent la 
visibilité afin d'être au cœur du réseau : ce qui donne du pouvoir.

Et qui se cachent derrière un collectif plutôt que d’être visibles comme le sont les élus,
quel courage ! Ça promet !

Nous, conseil municipal de Malarce-sur-La-Thines, ferons, comme prévu et annoncé,
Une réunion publique avec et pour les habitants de Malarce-sur-La-Thines

en début d’année 2023
quand nous aurons toutes les informations pour permettre un débat.

Bonnes fêtes de fin d’année !

L’équipe Municipale 



