
 

 
 

 

Au Conseil général de La Praz 

Par sa Présidente 

Madame Audrey Salzmann 

Chemin des Forêts 5 

1148 La Praz 

 

Vallorbe, le 3 avril 2018 

 

 

Autogoals à La Praz 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 

 

Le Conseil général a refusé en janvier 2018 par 20 NON contre 11 OUI le projet éolien du 

Mollendruz La Municipalité, fâchée qu’on lui ait cassé son jouet, a organisé un deuxième vote en 

mars. Entre deux, au nom de sa vision de la démocratie, elle a fait du porte à porte et déniché 46 

nouveaux membres assermenté en début de séance, portant ainsi le nombre de ses membres à 

88. Résultat du deuxième vote: 47 OUI et 38 NON! 

L’argument massue de revenus, hypothétiques mais présentés comme certains, pour la commune 

et l’affirmation osée que le projet serait de toute façon réalisé par les 2 autres communes, ont fait 

le plein des voix. 

 

Ces 46 nouveaux membres, parfaitement informés (ils pouvaient obtenir le préavis municipal à 

l’entrée de la salle et étudier les 350 pages pendant les débats !), ont promis de servir 

honnêtement leur commune. Espérons qu’ils respecteront assidûment leur promesse durant toute 

la législature. Mais s’ils ne suivent pas les prochaines séances, le Conseil général aura de la peine 

à atteindre le quorum et sera donc paralysé. En confondant servir la démocratie avec se servir de 

la démocratie, la Municipalité inflige à ses citoyens un premier autogoal. 

 

Elle aurait pourtant pu saisir au vol le résultat négatif du premier vote pour se retirer d ’un projet 

embarrassant, diviseur et coûteux qui n’a aucune chance de se réaliser un jour. Elle aurait pu 

revendre ses parts dans Energie naturelle SA et récupérer ainsi les 60'000 frs imprudemment 

investis. Elle a préféré persévérer, bien mal conseillée, et s’engager dans une longue procédure 

judiciaire, qui, on l’a vu ailleurs, s’étendra sur plusieurs années. Ce seront donc de longues 

années de frais de justice, d’avocats et d’expertises diverses, et d'argent public pour recapitaliser à 

l’infini Energie naturelle SA. Bien entendu, tant que les hélices ne tournent pas, la commune ne 

recevra pas un centime des fameux 160'000 frs annuels qu’on lui a fait miroiter. C’est, pour le 

moins, un deuxième et bien douloureux autogoal. Mais la Municipalité actuelle ne sera plus là pour 

faire le décompte....et rendre des comptes. 



 

 

Finalement, avec ses astuces juridiques, la Municipalité a provoqué une réaction de fond visant à 

limiter les droits des conseils généraux, fondement de notre système démocratique. Troisième 

autogoal, cette fois pour la moitié des communes du canton. 

 

Comme association d’opposants, nous avons fait le possible avec nos moyens pour expliquer 

clairement les tenants et aboutissants de ce projet. Notre lutte n’a pas été menée contre la 

Municipalité. Mais il est regrettable que celle-ci n’ait pas pris au sérieux nos arguments, ceux des 

quelques 800 personnes qui ont signé une opposition, ceux de grandes organisations telles Pro 

Natura, Helvetia Nostra, la Fédération suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, 

Aspo Birdlife, WWF et d’autres. 

 

 

SOS JURA 

François Leresche 


