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Bordeaux, samedi 16 novembre 2019  

                                                                                  

 

 

 
Monsieur Alain ROUSSET 
Hôtel de Région 
14 rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 
                                                                                  

Objet : Opération géranium 
 
 
Monsieur le Président, 
 

Vous avez probablement des dossiers de projets d’installations d’éoliennes industrielles dans 
la région Nouvelle-Aquitaine don vous avez la charge en tant que Président du Conseil régio-
nal. 

De notre côté, nous nous opposons avec la plus grande fermeté à l’installation en Région Nou-
velle-Aquitaine de ces aérogénérateurs qui vont compromettre durablement la qualité de vie 
des habitants et leur environnement, de sorte que nous vous demandons de bien vouloir pren-
dre connaissance de nos arguments afin d’éclairer vos connaissances si besoin en la matière. 

Par la présente, nous vous transmettons officiellement le livre « Eoliennes, la face noire de la 
transition écologique » de Fabien Bouglé, publié aux éditions du Rocher et sorti le 2 octobre 
2019. L’ouvrage soulève la dangerosité de cette filière industrielle tant en termes d’impacts 
environnementaux, sanitaires et sociaux. En outre, il dévoile une filière discréditée par un lob-
bying intensif, ainsi qu’une corruption généralisée. 

La presse a salué unanimement la qualité de cet ouvrage considéré comme sérieux et très 
documenté. Le quotidien Les Echos du 14 octobre 2019 précisait d’ailleurs à cet égard : « Cet 
ouvrage constitue un salutaire exercice de démystification de l'éolien ». Les informations qu’il 
contient révèlent des pratiques intolérables dans notre République et de graves dangers et 
pour lesquels, vous avez nécessairement besoin d’en prendre connaissance, car vous êtes dé-
sormais informés du contenu de ce livre d’informations qui pourra si besoin compléter votre 
connaissance sur l’énergie éolienne. 

En effet, l’installation des éoliennes conduit à de nombreuses atteintes à des droits fonda-
mentaux ou constitutionnels et en particulier : atteinte au principe de précaution et de parti-
cipation du public à une décision ayant un impact environnemental, mise en danger de la vie 
d’autrui, atteinte à la santé physique ou morale, atteinte à la biodiversité, à la valeur immobi-
lière, aux activités cynégétiques, d’élevage, etc. 

Si la mise en œuvre d’installations d’éoliennes en Nouvelle-Aquitaine était maintenue, il nous 
apparaît fondamental de vous alerter sur le fait que, compte tenu des éléments d’information 
dont vous avez désormais officiellement connaissance sur cette filière éolienne, vous ne sau-
riez invoquer par la suite votre ignorance dans vos futures prises de position régionales. 
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Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’ex-
pression de notre respectueuse considération. 

 

Eddie PUYJALON 
Président national LMR 

Conseiller régional LMR de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

D'où vient le nom de l'opération géranium ? 
C'est l'histoire ubuesque dans le dossier off-shore des îles d’Yeu et Noirmoutier où l’impartialité 
de la commission d’enquête a été mise en cause par les requérants après la réception d’un mail 
qui ne leur était pas destiné : « Aucune trêve pour le clan Bouglé qui continue à distiller médi-
sance et accusations grossières », avait précisément écrit le commissaire-enquêteur Jacques 
Turpin dans ce mail. « On est face à des personnes sans scrupules et au QI qui n’est pas celui 
du géranium. » 


