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L’éolien entre
rationnel et
émotionnel
Décidément, le chemin menant à l’ère

post-nucléaire s’annonce seméd’embûches!
A tel point que même les sentiers débou-
chant sur les futurs parcs éoliens regorge-
ront de chausse-trapes. Ah! les éoliennes.
Laminorité les appelle de ses vœux. Lama-
jorité aussi... mais si possible pas devant
chez elle. Au moins, les pronucléaires sont
plus conciliants. Ainsi, les 2650 habitants
deMühleberg, qui ne travaillent pas tous à
la centrale, n’ont jamais songé à émigrer...
Trivialité? Totale! Aumoins nous permet-

elle de mettre en évidence les abysses qui,
dans ce dossier, séparent le rationnel de
l’émotionnel. Le rationnel, les promoteurs
du projet de Parc éolien sur laMontagne de
Tramelan y ont eu abondamment recours,
hier, en lançant la phase de consultation.
Energie totalement propre, ravitaillement
en électricité de 40% des ménages du Jura
bernois, investissement payant, études
d’impact menées dans toutes les règles de
l’art? On n’en jettera pas davantage, par
peur d’être classé parmi les achetés. Ou les
vendus. Au choix.
Face à cela, l’émotionnel a le beau rôle.

Peu enclin à changer son fusil d’épaule, ba-
layant les arguments les plus convaincants,
répandant les peurs les plus diffuses, il reste
figé sur ses certitudes. Les partisans du pro-
jet le savent fort bien. Face aux irréducti-
bles, la raison n’a aucune chance de faire
mouche. Membre du Bureau ATB, l’urba-
niste Marcel Bärfuss a fort bien résumé la
situation: si quelqu’un vous répond trois
quand vous lui dites que deux et deux font
quatre, le dialogue tournera plus rapide-
ment court que les pales d’une éolienne.
Celadit, les40%decouverturedesbesoins

enélectricitédesménagesdu Jurabernois–
80% si l’on compte Juvent – ont de quoi
faire mouche dans l’esprit du plus grand
nombre. D’autant plus que l’argument du
paysage a parfois bon dos. Souvent, ceux
qui y recourent ne font que le contempler
depuis la fenêtre de la métairie qu’ils ont
ralliée en automobile.
A l’heure oùmême certains Verts libéraux

évoquent ces affreuses centrales à gaz, dia-
boliser le solaire et l’éolien relève un brin de
l’outrance. Dans ce contexte, les ultimes
pronucléaires peuvent se réjouir. Avec de
telles tergiversations, c’est deux centrales
assurées dans 30 ans. Lâchement, on ne
vous révélera pas si c’est du rationnel ou de
l’émotionnel...


