Le parc éolien de la
Montagne de Buttes,
c’est 19 fois ça :

Le voulez-vous vraiment ?
Et 18 autres sur le Mont de Boveresse ?
Et 50 autres entre le Creux-du-Van et Ste-Croix ?

Opposition au parc éolien industriel de la Montagne de Buttes
Le Canton de Neuchâtel a mis à l’enquête la construction du gigantesque Parc éolien
industriel de la Montagne de Buttes. En parallèle, les communes de Val-de-Travers,
des Verrières, et de La Côte-aux-Fées ont lancé la procédure pour les permis de construire. Ce
projet démesuré vise la construction de 19 éoliennes industrielles d’une hauteur de 180 mètres,
soit à peu de chose près la hauteur du Chapeau de Napoléon depuis Fleurier.
Le Canton et les communes passent ainsi en force en refusant d’attendre la votation du 25
septembre sur le référendum.

Le Val-de-Travers ne veut pas devenir la décharge éolienne de la Suisse
Signons l’opposition sans tarder !
1’700 personnes se sont opposées au projet de Ste-Croix, elles l’ont emporté. Nous pouvons
aussi être nombreux si vous vous joignez à nous.
Qui peut signer ?
Toute personne majeure, Suisse ou étrangère, peut s’opposer à ce projet.
Cela ne vous coûte rien !
Aucun coût ne sera mis à la charge des signataires. Les frais sont intégralement pris en charge
par l’association. Les dons sont cependant les bienvenus (IBAN CH43 0900 0000 1708 8136 2,
ou CCP 17-88136-2 Association Les Travers du Vent).












Pourquoi nous disons NON :
19 machines sur la Montagne de Buttes, 18 sur le Mont de Boveresse, 50 sur le versant
vaudois du Val-de-Travers, et plus de 30 en France voisine… soit 120 machines.
Et combien à venir encore ? Stop à la spirale infernale !
Notre paysage sera anéanti, le tourisme avec
Nos maisons perdront leur valeur
Nous paierons plus cher notre électricité
Les communes (nous !) passeront à la caisse pour essuyer les pertes
Nos entreprises locales n’en tireront aucun profit
De nombreuses études prouvent les effets graves sur la santé
Les centaines d’éoliennes prévues en Suisse ne nous sortiront jamais du nucléaire
L’électricité solaire offre une alternative adaptée à notre petit territoire

Ne détruisons pas notre environnement et notre économie, disons NON à ce projet
insensé

FAITES OPPOSITION AVEC NOUS !
Dernier délai pour l’envoi du formulaire courrier A : 28 juin 2016
Informations : www.les-travers-du-vent.ch, lestraversduvent@hotmail.com, 032 861 15 35

