
6 juin 2009

Monsieur le Président, 

Comme nous en France, vous êtes favorables sans doute au développement des énergies 
renouvelables pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, dans notre 
pays, l’effort gouvernemental s’est porté uniquement et sans réfléchir sur le développement 
massif de centrales éoliennes gigantesques. Cela pose plusieurs problèmes très graves, dont 
l’un vous concerne, comme vous allez voir ci-après.

Vous savez qu’au Canada les habitants ont demandé à ce que les éoliennes soient 
implantées très loin de leurs habitations et de leur vue. Chez nous, c’est à 500  m des 
maisons ! Votre pays est très vaste, c’est possible, mais le nôtre est très étroit par rapport au 
vôtre et très peuplé. Imaginez que, des fenêtres de votre maison, votre horizon soit clôturé 
de tous les côtés par des centaines d’éoliennes très hautes  (plus de 120 m), qui tournent (les 
3 pales de chaque éolienne balayent un ½ hectare de votre champ visuel   !) et dont les feux 
clignotent violemment toutes les secondes, jour et nuit.

Implanter des éoliennes dans des lieux habités apporte toujours une gêne aux habitants. 
Elles transforment totalement et à jamais leur cadre de vie, leur horizon et le paysage naturel 
auquel ils sont habitués. Les promenades à pied deviennent pénibles, on ne peut plus 
prendre plaisir à observer les couchers de soleil, ni le ciel, ni les étoiles. Si encore, elles 
servaient à quelque chose ? Mais…
L’inutilité des éoliennes industrielles en France

Avant d’en arriver à ce que nous voulons vous demander, il nous faut expliquer 
brièvement qu’en France, la production d’électricité par les éoliennes est non seulement 
nuisible aux riverains et très coûteuse pour le contribuable, mais surtout inutile. Pourquoi ?

• Nous pensions que l’électricité produite par ces éoliennes industrielles allait permettre 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, en France, ce n’est pas possible. 
Pourquoi  ?  Parce que chez nous ces gaz proviennent surtout du chauffage, des transports 
routiers, de l’industrie et très peu de la production d’électricité. Couvrir notre pays 
d’éoliennes ne résoudrait absolument rien, mais détruirait à jamais ses paysages.

• Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme le nôtre, il y a 
deux autres solutions, ce sont 1° les économies d’énergie   : isolation des maisons, des 
bâtiments publics, etc., et 2° le développement de l’énergie solaire et photovoltaïque, des 
pompes à chaleur, des puits canadiens, de la biomasse, etc. Deux solutions pour lesquelles 
nous militons.
Voici pourquoi les anciens combattants canadiens sont concernés

Vous êtes concernés vous aussi par cette situation très grave   : en 1944, c’est l’armée 
canadienne qui nous a libérés, de Juno Beach à Falaise. C’est vous qui avez gagné la terrible 
bataille du Laizon le 14 août (opération Tractable), au cours de laquelle le Major Styffe a 
perdu la vie à Maizières. Cette commune a donné son nom en 2001 à sa rue principale lors 
d’une grande fête en présence de sa famille et de représentants de son régiment du Lac 
Supérieur de Thunder Bay (Ontario).

Cette lettre est adressée aux présidents des associations dʼanciens combattants 
canadiens.

Association Basse-Normandie Environnement
Membre  de  la  Fédérat ion  Environnement  Durable  ( F E D )

<www.environnementdurable .net>
et  de  la  Pla te - forme européenne  contre  l ’éol ien  industr ie l
European  Plat form Against  Windfarms  ( E PAW )  <www.epaw.org>



L’été dernier, un car de visiteurs canadiens s’est arrêté au monument canadien qui rend 
hommage au régiment de Colombie britannique, placé sur une hauteur (la cote 111) sur la 
commune de Rouvres. À l’ouest de cette plaine, se trouve le cimetière militaire canadien de 
Cintheaux/Bretteville-sur-Laize où le Major Styffe est enterré avec 3 000 de ses camarades. 

Ils ont été surpris et choqués de voir 8 éoliennes tourner en clignotant à 10 km au nord et 
10 autres à 10 km au sud. Pour eux, c’était comme une profanation. Depuis, 14 autres 
machines ont été implantées au nord et 14 à l’est de la plaine de Caen. Beaucoup d’autres 
sont prévues, car cette partie de la Basse-Normandie a été choisie pour être couverte 
d’éoliennes : 200 ? ou 500 ? On ne nous dit pas tout.

Chez nous, on implante énormément d’éoliennes, un peu partout et, surtout, n’importe où, 
sans se soucier des lieux historiques. Pendant la dernière guerre, l’armée allemande avait fait 
planter des piquets partout sur les plages et dans les champs de Normandie pour empêcher 
les bateaux alliés de débarquer et leurs avions d’atterrir. Ces éoliennes industrielles plantées 
dans la Plaine de Caen-Falaise nous rappellent ces innombrables piquets qu’on avait appelé 
par dérision des « asperges de Rommel ». Oui, nous sommes envahis de nouveau. 

En conséquence, si vous le voulez bien, nous aimerions que vous fassiez connaître par une 
lettre votre déception et votre tristesse à l’idée de savoir que la Plaine de Caen-Falaise, ce 
haut-lieu de mémoire des combats canadiens, va être entièrement profanée par une 
industrialisation massive qui, en plus, en France, ne peut se justifier ni du point de vue 
économique, ni du point de vue écologique. Chez nous ces éoliennes ne servent quasiment à 
rien et gênent tout le monde. Votre lettre serait adressée à M. Christian Leyrit, Préfet de la 
région de Basse-Normandie et à M. Laurent Beauvais Président de la région de Basse-
Normandie. Pensez à nous en transmettre une copie (laizonenvironnement@nordnet.fr) :

Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre action en 1944 et nous vous prions de croire 
à nos sentiments les meilleurs. 

Hervé Texier Christiane Alexis Corinne Bourdon 

Basse-Normandie Environnement 
Le Val 

14260 Courvaudon 
France 

Comité Major Styffe 
2, chemin de Fossard 

14190 Maizières 
France 

Laizon Environnement 
12, chemin de la Croix-Nicolas 

14190 Maizières 
France 

P. S. : Voici les principales associations anti-éolien canadiennes que vous pouvez consulter sur la toile : 

Québec : http://eoliennes-infos.com 
Nova Scotia : Preserve Wentworth Valley 
Ontario : Alliance to Protect Prince Edward County / Blue Highlands Citizens Coalition / 
Chatham-Kent Wind Action Group / Essex County Wind Resistance / Essex County Wind Action Group / 
Grey Highlands Wind Action Group / Guildwood Village / Innisfil Wind Watchers / 
No Sydenham Windfarm / Save Our Skyline, Renfrew County / Wind Concerns Ontario / 
Wolfe Island Residents for the Environment (WIRE) 
Prince Edward Island : The Complete Picture Campaign to preserve Malpeque.

Monsieur Christian LEYRIT Monsieur Laurent BEAUVAIS

Préfet de la région Basse-Normandie 
Rue Saint-Laurent 

14000 Caen 
France 

<sgar14@basse-normandie.pref.gouv.fr> 

Président de la région Basse-Normandie 
Place Reine Mathilde 

14000 Caen 
France 

<www.cr-basse-normandie.fr> 



Cimetière militaire canadien dans la plaine de Caen 
commune de Cintheaux, Calvados

Normandie, France
avril 2009



Plaine de Caen
village de Quatre Puits,

commune de Vieux-Fumé
Calvados, Normandie

France
avril 2009

Plaine de Caen
commune de Fierville-Bray

Calvados, Normandie
France

avril 2009



Plaine de Caen
Vue depuis le Mémorial canadien érigé à la mémoire

du régiment de Colombie britannique
commune de Rouvres, Calvados, Normandie, France

avril 2009

Tout près de la ville de Falaise
Calvados, Normandie

France
avril 2009



Une plaque de rue en l’honneur des Canadiens,
comme on en voit dans presque tous les villages de la plaine de Caen

À Maizières
inauguration de la rue

Major Edward G. Styffe
(régiment du Lac Supérieur)

*
En présence de Roy Lamore,

Président 
des Anciens combattants

de Thunder Bay (Ontario).
Maizières, Calvados,
Normandie, France

8 mai 2001


