
Projet du Mollendruz : deuxième 

round à La Praz le 27 mars 2018 
La Municipalité de La Praz a donc choisi de faire revoter son Conseil général. Elle en a le droit et si elle ne le 

savait pas, on le lui a dit… 

Cette démarche est peut-être légale, elle n’en viole pas moins l’esprit de la loi et il n’est pas certain qu’elle 

puisse passer en force si facilement. Elle foule aux pieds un vote démocratique et balaie par une mesure encore 

jamais vue les oppositions signées par des centaines de personnes et de nombreuses organisations telle Pro 

Natura, Helvetia Nostra, ASPO Birdlife, la Fondation pour la protection de l’aménagement du paysage et bien 

d’autres. 

Rappelons que, comme ses consœurs de Mont-la-Ville et Juriens, la Municipalité de La Praz est plutôt bien 

entourée en matière de communication. Les promoteurs des Services industriels zurichois (EWZ), la Ville 

d’Yverdon et le canton mettent des moyens considérables à disposition pour convaincre les populations 

ignares et égoïstes du bienfondé de cette industrialisation (inefficace, inutile, coûteuse et dangereuse) des 

paysages sublimes du Mollendruz. Des arguments fallacieux, comme la lutte contre le réchauffement 

climatique, ou immoraux, comme la promesse de juteuses retombées financières, sont utilisés pour tromper 

l’opinion. 

La Municipalité de La Praz va donc jouer de toute son influence pour convaincre un à un ses habitants de se 

plier à ses exigences car de son propre aveu, les enjeux pour la commune sont d’abord financiers. 

Mais la messe n’est pas encore dite : ceux qui ont fait pencher la balance au conseil général de janvier avaient 

pris la peine de s’informer en toute liberté. D’autres suivront car si les anti-éoliens sont souvent des personnes 

qui avaient au départ une opinion favorable aux aérogénérateurs, ils ont changé d’avis après avoir 

sérieusement étudié la question. On n’a encore jamais vu le contraire se produire. 

Cette fois-ci, les opposants de La Praz ne seront pas seuls et d’autres habitants pourront encore s’inscrire au 

Conseil général. 

 


