
Courrier des membres BI 04.03.2022 

 

Chers membres de la BI, 

Il y a deux semaines, lorsque nous avons discuté avec les citoyens du stand d'information de 
Klarenthal au sujet des éoliennes prévues dans la forêt de Krughut (et de nos objections), la 
question a été soulevée à plusieurs reprises : 

D'où doit, d'où peut provenir l'électricité si l'on veut sortir de l'énergie nucléaire et fermer les 
centrales à charbon pour protéger le climat ? 

Des experts techniques de la BI ont apporté des réponses. Ils ont pu expliquer pourquoi les 
éoliennes de la forêt de Krughut n'étaient pas d'une grande utilité sur la voie du tournant 
énergétique. Plusieurs partenaires de la discussion sont devenus très pensifs. 

Suite au stand d'information du samedi, nous avons fait des calculs sur l'utilité réelle du "parc 
éolien de Gersweiler" prévu. Avec des données concrètes (soigneusement vérifiées). 

Résultat : les deux éoliennes prévues dans la forêt de Krughüt ne produisent en réalité que 
des quantités minimes d'énergie renouvelable. 

Loin de la puissance nominale que l'entreprise éolienne ne cesse de citer (et que certains 
politiciens aiment également jeter dans le débat sans la vérifier). 

Nous souhaitons partager ces données et ces faits avec vous tous. 

Vous les trouverez en annexe de ce mail. 

Cela vaut-il la peine de sacrifier une zone forestière précieuse du point de vue écologique et 
paysager pour si peu d'énergie éolienne ? - Nous pensons que oui : Non. 

Continuez à soutenir la lutte pour la forêt de Krughut ! 

Salutations cordiales 

Doris Döpke (secrétaire de BI, au nom et pour le compte de tout le comité de BI) 

 

P.S. Nous avons fait un petit prospectus (format A5) sur papier à partir de la facture de 
données et de faits ci-jointe. 

Si vous souhaitez en obtenir quelques exemplaires, par exemple pour les donner à vos 
voisins et connaissances, veuillez nous contacter par e-mail : info@bi-klarenthal-
gersweiler.de . 

Uniquement ce qui sort de l'imprimante domestique, donc un mini-tirage, mais on peut en 
avoir un peu en cas de besoin ... 

 

 


