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Jutta Reichardt

Cher Monsieur Texier, chère Corinne,
chers membres de comité de défense
et tout le monde qui prend part au combat
contre l’industrialisation de la nature et le paysage
et contre la perte de notre santé et la qualité de la vie
par des éoliennes industriels !
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14 septembre 2009

Nous vous ecrivons du Schleswig-Holstein, la land entre deux mers la plus au nord
d’Allemagne où – malheureusement – se trouve le berceau de l’industrie éolienne en
Allemagne.
Ça veut dire nous, les membres de l’organisation à l’échelon du land connaissent bien la folie
écologique et économique cette industrie représente pour toutes les regions au monde et leurs
citoyennes et citoyens. Nous vivons dans un pays où la démolition a commancé il’y a 20 ans.
Nous souffrons des conséquences d’éoliennes sur notre santé par les ondes sonores ( voyez les
études de Mme. Doc. Nina Pierpont / NY – USA et vous connaissez le tableau clinique de
mon mari et moi vivent en 320 mètre á coté de la plus proche de 6 éoliennes il’y a 15 ans et
avec 110 éoliennes visibles de notre terrain ), notre qualité de la vie ( les fenêtres fermés
châque jour et nuit venteux, plus jamais de repos ni du travail au jardin ou á la terasse tant que
le vent souffle ), la perturbation de la grande variété des espèces ( des milliers des oiseaux
protégés comme des vanneaux par example ou des chauves-souris et des rapaces très rares
étaient disparus ici ou sont écrasés par les roteurs ), la destruction de paysage de notre pays, la
perte dans le secteur économique de tourisme et de nos immobiliers qui sont diminués
gravement, souvent invendable á coté d’éoliennes industriels et ça veut dire l’extermination
de l’assurance vieillesse pour un grand nombre de nous.
Avec nos cartes postales - chacune représente un comité de défense „vent-contraire“ en
Schleswig-Holstein - et des autocollants nous aimerons envoyer vous, chers amis de la Basse
Normandie, vos aides et touts les hommes animés des mêmes sentiments nos meilleurs vœux
pour votre combat contre la déstruction de votre pays par les éoliennes industriels.
Heureusement je suis aller voir le Mont-Saint-Michel trois fois ! En cas de la construction
d’éoliennes industriels autour de cet héritage culturel magnifique (on- et offshore) j’y ne
viendrai plus, car un paysage détruit j’éprouve tous les jours chez moi en Allemagne….
Mentalement nous sommes avec vous à la manifestation le 26 septembre 2009.
Bonne chance et un jusqu’auboutisme très fort pour vous tous !
Sincères amitiés
Jutta Reichardt
Présidente « Pour homme et nature – vent contraire Schleswig-Holstein »

