Observation RAFFRAY

Bonjour,
Etant à ce jour impacté personnellement par les Eoliennes du Parc Eolien des 4
seigneurs sur le même secteur géographique, ayant par ailleurs fait réaliser
plusieurs fois l'analyse de plus de 1800 polluants et métaux dans l'organisme de nos
familles et animaux comme l'on également fait plusieurs riverains, nous serons très
attentif aux évolutions de contamination des différents polluants rejetés par cette
nouvelle usine prévue si elle devait voir le jour (.
Après analyse des différents articles se référant a des problèmes de nuisances
autour de ces installations, il apparait clairement que des préjudices existent en
plusieurs lieux nationaux, je ne vois pas par quelle magie nous serions épargnés par
ces mêmes nuisances. Aussi si un avis favorable devait être donné à cette
installation et en cas de nuisances futures dans le périmètre, les personnes ayant
facilités cette installation pourrait être considéré comme complice étant donné le
niveau d'information existant sur les installations de même nature.
Nous le voyons dans le dossier précédemment cité des Eoliennes du même secteur
géographique ou les nuisances sont avérées mais ou la science parait en retard sur
les faits constatés sans qu'un principe de précaution ne soit adopté. La science
existe pour expliquer les phénomènes naturels mais ne doit pas devenir plus
importante que la nature elle-même dans la prise de nos décisions.
De plus, pourquoi sans cesse ajouter des installations ICPE sur les même zones
géographiques (Eoliennes, Champ Photovoltaïque gigantesque en projet,
Méthanisation, Usine à Bitume, et tout cela pour la seule Communauté de
Communes de Nozay...), est-ce une demande de nos élus ?, devrait on simplement
comprendre que nous vivons sur une zone habitable et habitée sacrifiée ? Pourquoi
ne pas créer au niveau de chaque Région, une zone exempte d'habitation,
permettant de regrouper l'ensemble de ces installations ICPE, certainement
nécessaires, mais sujettes à polémique.
Il serait donc de mon point de vue plus sage de pouvoir régler une première
problématique sanitaire sur notre secteur avant de vouloir en créer de nouvelles.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (Rabelais)
Cordialement
lien vidéo :

Bitume : la part d'ombre
Reportage de la journaliste Sarah OULTAF réalisé afin d'être diffusé dans l'émission
"Envoyé Spécial" fin 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=NVIMtZbo0n8
-Bonne Réception
Emmanuel Raffray

