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C’est	à	la	suite	de	nos	visites	à	la	chapelle	Notre	Dame	des	Anges	que	nous	nous	
sommes	 rendu	 compte	 que	 ces	 projets	 photovoltaïques	 étaient	 en	 train	 de	 se	
monter	dans	la	plus	grande	discrétion.		
Les	 membres	 du	 conseil	 municipal	 eux-mêmes	 n’avaient	 qu’une	 vague	
connaissance	 de	 ceux-ci.	 Ce	 qui	 ne	 les	 a	 pas	 empêché	 de	 faciliter	 ces	 projets,	
alors	que	la	mairie	a	été	élue	en	2020	sur	un	programme	d’électricité	citoyenne.		
Notre	collectif	est	intervenu	sur	les	marchés	avec	des	documents	précis	pour	que	
les	Banonais	et	autres	habitants	puissent	s’informer	et		juger.	
	

La	 transition,	 que	 l’on	 qualifie	 d’écologique	 ou	 d’énergétique	 (amalgame	
volontairement	mensonger)	a	pour	but	déclaré	de	réduire	les	gaz	à	effet	de	serre.		
Mais,	est-il	 raisonnable	de	couper	 les	arbres	pour	sauver	 la	planète	?	D’artificialiser	
les	sols	alors	que	tant	de	surfaces	déjà	bétonnées	sont	disponibles	pour	accueillir	du	
photovoltaïque?	Ce	serait	beaucoup	moins	cher	à	installer	sur	les	espaces	naturels	et	
les	bénéfices	des	actionnaires	de	 la	multinationale	HANWHA,	société	coréenne	 (qui	
vient	de	racheter	RES	France,	filiale	Q-énergie)	seraient	satisfaits.		
Dans	son	étude,	RES	détaille	tout	ce	qui	pourrait	être	détruit	par	les	projets,	la	faune	
et	la	flore,	suite	au	passage	des	engins	de	chantier	pour	couper,	dessoucher,	creuser,	
écrasant	toute	forme	de	vie.	Mais	RES	conclut	que	l’enjeu	est	faible	ou	modéré.	Sur	
quel	critère	?	Sur	des	milliers	d’ha,	l’enjeu	n’est-il	pas	évidemment	dévastateur	pour	
la	biodiversité	?	
Ce	type	de	projet	insensé,	en	voulant	à	tout	prix	rentabiliser	la	nature,	condamne	ce	
qu’il	 en	 reste,	qu’elle	 soit	 cultivée	ou	à	 l’état	 sauvage,	 comme	si	nous	n’avions	pas	
déjà	assez	détruit	le	vivant.		
Après	 s’être	 attaqué	 au	 sous-sol	 pour	 avoir	 de	 l’énergie	 carbone,	 on	 s’attaque	
désormais	 à	 l’étage	 du	 dessus,	 directement	 à	 la	 nature,	 à	 la	 biodiversité,	 aux	
équilibres.	

De	 qui	 se	moque-t-on	 ?	 Il	 n’y	 a	 dans	 ces	 projets	 industriels	 aucune	 cohérence	
écologique,	rien	que	du	cosmétique,	et	rien	qui	puisse	rationnellement	arrêter	la	
course	 folle	 et	 autodestructrice	 dans	 laquelle	 nous	 sommes	 pris,	 bien	 au	
contraire.	 Ces	 projets	 ne	 sont	 rien	 de	 moins	 que	 des	 projets	 industriels	
générateurs	de	profits	financiers,	repeints	en	vert.		
	

Pour	nous	contacter	:	resistance-pv-lure@protonmail.com		 	



La	 fabrication	 de	 ces	 énergies	 dites	 renouvelables,	 de	 ces	 nouvelles	 technologies	
connectées,	 est	 destructrice	 et	 dévastatrice	 de	 l’environnement	 :	 extraction	
industrielle	 de	 tous	 les	 minerais,	 extraction	 des	 métaux	 et	 des	 terres	 rares,	
traitements	 chimiques	 hyper-toxiques	 et	 polluants	 de	 ces	 matières,	 assemblage,	
transport,	 installations	des	sites	de	production	;	Et	enfin,	conditions	désastreuses	et	
dévastatrices	 d’exploitation	 de	 tous	 les	 travailleurs,	 souvent	 misérables	 et	
invisibilisés,	de	toutes	ces	filières	industrielles.	Ces	panneaux	n’ont	rien	d’écologique.	
Même	s’ils	étaient	réellement	recyclables	à	90%,	(et	le	recyclage	demande	encore	de	
la	 technologie,	 des	 machines,	 de	 l'énergie,	 donc,	 n'est	 pas	 écologique...)	 il	 y	 a	 20	
projets	 totalisant	500	ha	 sur	 la	montagne	de	 Lure,	1500	ha	dans	 le	05,	et	 combien	
encore	 dans	 toute	 la	 France,	 des	 milliers	 d’ha	?	 Combien	 en	 Italie	?	 Combien	 en	
Espagne,	et	donc	quelle	quantité	de	matière	non	recyclable?		

Tout	ça	pourquoi	?	Pour	un	confort	au	prix	d’une	surconsommation	écocide,	pour	le	
PIB	et	bien	sûr	pour	l’intouchable	et	sacro-sainte	croissance.		De	l’électricité	à	gogo,	
partout	 dans	nos	prises	 électriques.	De	 l’électricité	 bien	propre,	 bien	 renouvelable,	
bien	neutre,	bien	verte,	bien	vertueuse,	grâce	à	une	propagande	médiatique	et	bien	
sûr	 son	 corollaire	:	 la	 déresponsabilisation	 des	 populations	 par	 le	 mensonge,	 le	
greenwashing	et	la	démagogie.		
Et	 il	 reste	donc	encore	des	gens	prêts	à	croire	 le	premier	pompier	pyromane	qui	se	
présente,	 venu	 pour	 vendre	 une	 pseudo-solution	 technologique	 magique	 qui	
sauverait	la	planète	?		

Il	est	temps	de	dire	stop!	La	terre	brûle	!!	

Soyons	courageux.	Remettons	en	question	une	bonne	fois	pour	toute	ce	 confort	 et	
cette	 surconsommation	aveugle.	 Il	en	va	de	notre	avenir	commun	et	de	celui	de	 la	
terre	toute	entière.		

Posons	nous,	atterrissons...	

Il	n’y	a	pas	d’énergie	«	propre	»,	peut-être	de	l’énergie	moins	pire.		

Posons-nous,	 individuellement	 et	 collectivement,	 les	 questions	 cohérentes	
qui	adviennent,	pourtant	si	logiques	et	pourtant	si	simples	:		

Quels	sont	nos	réels	besoins	fondamentaux,	individuels	et	collectifs	?			

Combien	 d’énergie	 peut-on	 produire	 que	 la	 planète	 puisse	 supporter	 ?	
Comment	produire	cette	énergie	de	la	façon	la	moins	néfaste	possible	?	

Que	vivent	enfin	ces	questionnements,	que	vivent	ces	riches	débats.		

Que	vive	la	réelle	démocratie.		
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