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ENTRETIEN

Alain Marchandise
MÉDECIN, IL S’OPPOSE À TOUS LES PROJETS ÉOLIENS

Vous vivez à plus de 100
kilomètres de Herbet (Durbuy).
Pourquoi avoir décidé de
participer à cette réunion
d’information ?
Chaque fois que je le peux, je
participe à toutes les séances
d’information concernant les
projets éoliens. Cela, non
seulement en Belgique, mais
également en France et en
Suisse. Tout a commencé en
2010 quand KDE Energy a
voulu implanter des éo-
liennes- huit au total- à 800
mètres de la maison où je vis
(NDLR : la procédure est tou-
jours en cours).Au départ, je
n’étais ni pour, ni contre. Et
comme mon hobby est de

réfléchir et de faire réfléchir
les autres, je me suis penché
sur la question. Pendant deux
ans, j’ai beaucoup potassé. J’ai
aussi eu des contacts avec
l’ASBL Vent de raison. Toutes
les lectures et les rencontres
faites m’ont fait me position-
ner contre les projets éoliens.
Que reprochez-vous à ces
projets ?
L’éolien industriel ne rapporte
rien aux gens à qui le projet
est imposé. Sans compter qu’il
ne produit que 17 % d’électri-
cité. Ce projet ne permet donc
pas, à lui seul, d’alimenter en
électricité un ménage en
continu. J’estime, en outre,
que les initiateurs de ces pro-
jets utilisent le plus souvent
les réunions d’information
pour manipuler la popula-
tion.
Quelle serait, selon vous,
l’alternative à l’éolien ?
Le plus important, selon moi,
est que chacun d’entre nous
diminue sa consommation
personnelle. Si cette diminu-
tion était de 5 %/personne, on
pourrait déjà fermer un réac-
teur.
Certains, parmi le public qui a
assisté à la rencontre de Tohogne,
estiment que vous ne vous y êtes
pas pris de la bonne manière ?

Je suis pour la tenue de
réunions d’information intel-
ligentes. Si j’estime que les
personnes qui organisent la
réunion mentent, je le dis à la
salle. Et à Tohogne, j’estimais
que les initiateurs de la
réunion mentaient. À plu-
sieurs reprises, j’ai aussi de-
mandé au bourgmestre d’être
arrêté. Ce n’est pas la pre-
mière fois que je fais cette
demande. J’ai adopté un
même comportement dans
d’autres réunions mais cette
fois, la police a finalement été
appelée. C’est la première fois
que cela m’arrive. J’ai été
traîné dans la salle, j’ai eu
une déchirure à l’épaule…
L’ASBL Vent de raison a de son
côté pris elle aussi ses distances
avec vous…
C’est normal car, personnelle-
ment, j’agis sans me préoccu-
per de ma réputation. Je n’en
ai rien à cirer de ma réputa-
tion.
L’ASBL estime de son côté que
je perds la tête. J’estime toute-
fois que c’est de la diffama-
tion, j’ai menacé de les atta-
quer en justice s’ils conti-
nuaient. De mon côté, je
continue mon combat. J’ai
créé une association. Elle
s’appelle ANE pour Arrêt des

Nuisances Éoliennes. L’objectif
est de veiller à ce que la colère
de la population (envers les
projets éoliens) puisse s’expri-
mer via un homme, moi.
Même si je suis devenu un
peu l’homme à abattre, je

continuerai à me rendre aux
réunions d’information car
j’estime que je dois faire com-
prendre à la Région wallonne
que la population en a marre,
qu’elle ne veut plus de l’éo-
lien. l

DURBUY/ENVIRONNEMENT

« J’agis pour
faire réfléchir »

Alain Marchandise a créé l’association ANE (Arrêt des Nuisances Eoliennes). l SP

Alain Marchandise vit à
Grandrieu (Sivry-Rance). Ce

lundi soir, pourtant, ce médecin
était présent à Tohogne (Durbuy)
où se déroulait une réunion
d’information concernant un
projet d’implantation de neuf
éoliennes au Nord du village de
Herbet. Projet auquel s’est
fortement opposé Alain
Marchandise au point d’être
emmené par la police (cf. La
Meuse Luxembourg du mercredi
17 avril). Qu’est-ce qui a motivé
son action ? Nous lui avons posé
la question.

par Nathalie
Husquin
JOURNALISTE

« SI J’ESTIME QUE LES
ORGANISATEURS DE

LA RÉUNION MENTENT,
JE LE DIS À LA SALLE »


