Gri de colère des anti-éoliens à Noirmoutier
Tandis que l'enquête publique sur le projet éolien Yeu-Noirmoutier se poursuit, 500 opposants
ont fait du bruit, hier, dans les rues de Noirmoutier. La conserverie Gendreau a gonflé les rangs.
Reportage
A peine Nacer Larbi était-il descendu
dti bus hier à 14 h 80, devant la communauté de communes de Noirmoutier, que ses enfants brandis-

saient les panneaux préparés pour
la manifestation. Vêtus de noirs, ses

,

collègues de la conserverie Gendreau formaient une masse de 200
personnes. Venant gonfler sérieusement les rangs des manifestants,

veulent préserver leur gagne-pain,
observe Fabien Bouglé, du collectif
Touche pas à nos îles. lls viennent
rappeler aux élus qu'ils ne veulent
pas du Frojet !
"

Le temps de la manifestation, les

commerÇants ont baisSé rideau, dé-

crétant

"

Noirmoutier ville morte ,.

Aussi, des élus, acteurs du tourisme,
de la restauration et de multiples col-

lectifs étaient représentés.

"

C,était

un vraitest cette manifestation et le

500 au total. Quatre bus les ont affré- fait d'avoir autant mobilisé montre
tés de Saint-Gilles à Noirmoutier afin que les Noirmoutrins se sentent
qu'ils viennent dénoncer le pro- .concernés », estime philippe Genjet de centrale "entre les îles d,yeu dreau.
et Noirmoutier. C'e§t une menace
Première grande
pour nos emplois s'inquiète Nacer
",
Larbi, Très vite, Philippe Gendreau, le
patr.on, se place à l'avant du groupe

en chef d'orchestre.

" L'implantation de ces 62 éoliennes
se fera dans une zone de

reproduction des poissons. Les
prises vont diminuer et cela va
mettre en péril la filière vertueuse
construite entre les pêcheurs et
notre conserverie )), explique_t_il.
Alors, oui, .. c'est viscéral, les gens

COH§TRUCTËURm

manifestation

Les opposants espèrent maintenant

que leur voix portera jusqu'au sommet de l'État, puisque des négociations avec le consortium mené par
Engie, lberdrola et EDF devraient
s'engager pour faire baisset les prix.
u C'est le pot de terre iontre le pot
de fer », analyse le frère de Roselyne
Bachelot, Jean-Yves Narquin, venu
du Loir-et-Cher. Le maire Front natio-

Environ 500 manifesfants ont fait du bruit, munis de cassero/es ef de
Noirmoutier. Parmi eux, près de 200 salariés de la conserverie Gendr

nal n'hésitait d'ailleurs pas à pousser

des " Vendus ! » et Pourris ! à
"
"
l'adresse des élus du territoire, tandis que les opposants pointaient du
doigt des élus « prêts à transformer
l'île en une grande industrie », alerte
Fabien Bouglé. « En tout cas,.localement, c'est Ia première grande
manifestation contre ces éoliennes

et ça restera l'une des
tantes de l'anti-éolien en

;
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