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ENTRETIEN - Le journaliste est devenu le porte-parole des opposants aux éoliennes. 

Vous êtes un farouche adversaire des éoliennes. Pourquoi? 
 

Les gens sont nombreux à me demander de faire quelque chose contre l’implantation des 

éoliennes sur notre territoire, qui constitue une attaque tout à la fois violente, anarchique et 

autoritaire. Je reçois des centaines de lettres de gens désespérés. Ils m’envoient des photos de 

leur maison, située dans un environnement de carte postale défiguré par des mâts qui se 

dressent vers le ciel. «Aidez-nous, me disent-ils, car plus personne ne nous écoute.» La voix 

des tout petits est bafouée. Ils me pressent d’agir. Je suis devenu, presque malgré moi, leur 

porte-parole. Je reçois des textos des préfets eux-mêmes, qui s’offusquent que l’État leur 

demande, de façon pressante, de dénoncer des endroits où il serait possible d’implanter des 

éoliennes. 

À LIRE AUSSIStéphane Bern: «Madame Pompili, les éoliennes sont une négation de 

l’écologie!» 

La grogne est-elle en train de monter? 

On ressent un vrai mal-être sur le terrain. Les propriétaires de biens patrimoniaux ont été les 

premiers à tirer la sonnette d’alarme. Mais les promoteurs éoliens ont commis l’erreur 

d’installer leurs engins au cœur du patrimoine naturel, comme sur la montagne Sainte-

Victoire. En Bretagne, on est en train de détruire une forêt, à Lanouée, pour y installer des 

éoliennes. De nombreux habitants du monde rural n’en peuvent plus. Ils ont le sentiment 

qu’on attente à l’harmonie de leur village et de leurs paysages. Ils ont vu la perte de valeur 

immobilière de leur maison, qui peut être de l’ordre de 30 % du fait des nuisances visuelles et 

sonores générées par les éoliennes ; certains ont connu des problèmes de santé. Le 

développement des éoliennes constitue une atteinte grave au patrimoine des Français, à leurs 

paysages, à leur bien-être quotidien… Mais ils ont beau les refuser, on les leur impose en leur 

expliquant qu’elles sont là pour leur bien et qu’il faut les accepter! 

« On est en train de créer une guerre entre les citadins et les ruraux. »  

Pourquoi leurs arguments sont-ils si peu écoutés? 

Il y a, dans toute cette affaire, un véritable déni de démocratie: les élus, comme les Français, 

ne sont pas concertés. Et quand ils expriment leur opposition à un projet éolien, personne n’en 

tient compte. Les recours sont réfutés en permanence ; et les délais de contestation ont été 

réduits. Ce qui me choque le plus, c’est de voir à quel point on méprise les gens. On est en 

train de créer une guerre entre les citadins et les ruraux. Si les bobos qui décident d’installer 

des éoliennes au cœur des campagnes les trouvent si belles, ils n’ont qu’à les mettre chez eux, 

à Montmartre, sur la colline de Fourvière, ou près de Notre-Dame-de-la-Garde! Les gens, 

dans les campagnes, sont vent debout! 

Allez-vous porter la croisade contre les éoliennes? 
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Je n’en ai pas l’intention mais, après avoir sauvé plus de 300 monuments historiques en trois 

ans, je pense avoir une certaine légitimité pour parler du patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel, 

lorsque celui-ci est en danger. J’estime aussi qu’il est de mon devoir de mettre en garde les 

politiques car j’entends monter la colère populaire et celle-ci est susceptible de prendre de 

l’ampleur, à la manière de celle des «gilets jaunes». J’ai eu l’occasion d’en parler au président 

de la République. Je lui ai montré les SMS que je recevais des préfets. Brigitte Macron 

soutient mon combat, et le Président, en privé, me dit que j’ai raison, qu’il faut que cela 

s’arrête. 

À LIRE AUSSICombat contre les éoliennes: des politiques soutiennent la tribune de 

Stéphane Bern 

L’éolien n’offre-t-il pas l’avantage de fournir une énergie propre et gratuite? 

Si les éoliennes avaient été écologiques, j’aurais été le premier à applaudir. Mais elles sont un 

contresens écologique. Même l’Académie des sciences les remet en cause. Comment les 

écologistes ne sont-ils pas davantage sensibles au sort de tous ces oiseaux migrateurs qui 

meurent broyés par les éoliennes? Pourquoi ne se soucient-ils pas davantage des problèmes 

que posera l’enfouissement des pales, non recyclables? Il y a déjà, en France, des cimetières 

de pales. Sans parler des tonnes de béton qui y sont déversées! Cessons d’être sectaires et 

idéologues, regardons les réalités en face. L’exemple de l’Allemagne, qui a massivement misé 

sur l’éolien, devrait nous faire réfléchir: pour gérer les problèmes d’intermittence de 

l’électricité produite par les éoliennes, elle doit recourir au gaz, au charbon, au lignite… 

Résultat: elle émet davantage de gaz à effet de serre que la France qui, grâce au nucléaire, 

dispose d’une production électrique décarbonée. On sait maintenant que l’utilisation de 

l’éolien n’a eu aucun effet bénéfique global sur les émissions de gaz à effet de serre. Le 

problème urgent est le réchauffement climatique, et les sommes énormes investies inutilement 

dans l’éolien auraient pu être utilisées de façon beaucoup plus pertinente dans ce combat. 

À qui profite le développement de l’éolien? 

Des milliards sont en jeu. Des réseaux très influents sont à la manœuvre, représentant des 

fonds de pension et des sociétés étrangères pas toujours recommandables. Certaines banques 

incitent par ailleurs leurs clients à investir dans ce secteur. J’ai récemment dit à mon banquier 

que j’allais retirer mon argent de chez lui car, en tant que défenseur du patrimoine, je ne 

pouvais cautionner une banque qui soutenait l’industrie éolienne. Il m’a répondu que celle-ci 

représentait un secteur important pour son établissement, qui y avait investi jusqu’à 

16 milliards d’euros d’actifs. On a tellement dit aux gens que l’éolien était un investissement 

garanti, protégé et soutenu par les milliards de l’Europe, que tout le monde s’y est engouffré 

les yeux fermés. Le réveil risque d’être, un jour, douloureux. 

La rédaction vous conseille 

 Brigitte Macron assure Stéphane Bern de son «soutien» dans sa croisade contre les 

éoliennes 

 Var: une victoire pour les anti-éoliens 
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