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METTET

PROJET D'USINE EOLIENNE
DANS LA REGION DE LA MOLIGNEE :
LE RESEAU MOLIGNEOLE
POURSUIT SES ACTIONS D'INFORMATION
AUPRES DE LA POPULATION

Moins d'un mois après la clôture de l'enquête
publique préalable au projet d'usine éolienne dans
la région de la Molignée, le réseau Molignéole, qui
repose entièrement sur les actions de bénévoles,
lance un journal périodique d'information.

Ce journal d'information (téléchargeable au format ACROBAT
READER : http://www.moligneole.be/doc/journal_avril_2003.pdf) est
complémentaire au contenu du site internet www.moligneole.be et
reflète, comme lui, les positions officielles du réseau
Molignéole. Il a pour objectif principal de mettre l’information
à la disposition des personnes, encore nombreuses, qui ne
disposent pas d’un accès internet.
Le titre de l'article en première page annonce qu'après étude
approfondie des copies des lettres transmises par la population
au réseau Molignéole, les réactions d'opposition ont été
nombreuses et de qualité.
Le journal d'information analyse dans le détail, tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif, les 1.061 copies reçues
dans les délais (ce qui représente environ 8,5 % des foyers ayant
reçu un exemplaire du journal d'information diffusé lors de
l’enquête publique par le réseau Molignéole). Il y aurait eu au
total près de 1.200 lettres envoyées à la commune de Mettet et à
la société MESA.
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Pour le réseau Molignéole, deux points importants sont dès à
présent à relever :
• la première enquête publique - qui a eu lieu du 23/12/2002
au 06/01/2003 - a dû être recommencée du fait d'erreurs de
procédure commises par la société MESA, ce qui a permis de
disposer de deux mois supplémentaires qui ont été mis à
profit pour créer et structurer le réseau Molignéole afin
d'informer la population concernée et de susciter les
réactions dans le cadre de la seconde enquête publique ;
• grâce au millier de lettres envoyées durant la seconde
enquête publique - qui a eu lieu du 19/02/2003 au 06/03/2003
- et selon des informations en provenance de différentes
sources, le projet d'usine éolienne subirait une première
cure d'amaigrissement : une vingtaine d'éoliennes disparaîtraient du projet initial.
Le
réseau
Molignéole
estime
que
cette
première
cure
d'amaigrissement n'est qu'un début : il continuera à agir afin de
faire abandonner définitivement ce projet gigantesque qui ne
s'inscrit pas dans une politique énergétique et environnementale
réfléchie.
Le réseau Molignéole poursuit son objectif premier d'information
et de réflexion au sens large. Dans ce cadre, il annonce
également que, avec la collaboration d’INTER-ENVIRONNEMENTWALLONIE asbl, fédération des associations de défense de
l'environnement en Région wallonne, et de la fédération LES AMIS
DE LA TERRE-BELGIQUE asbl, il organisera durant le mois de mai
prochain une soirée d'information et de sensibilisation relative
à la problématique de l'énergie. Tous les habitants de la région
de la Molignée mais aussi tous les mandataires communaux des
quatre communes concernées par le projet MESA y seront invités.
Le réseau Molignéole :
• fort du soutien d'une partie non négligeable de la
population, entend poursuivre avec détermination ses actions
visant à faire abandonner définitivement le projet MESA dans
la région de la Molignée ;
• utilise toutes les ressources à sa disposition et tous les
moyens de droit à toutes les étapes de la procédure ;
• continue à s'informer, en Wallonie, en Belgique et à
l'étranger, afin de démontrer que le projet MESA n'est pas
crédible, tant sur le plan écologique que sur le plan
financier.

