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Paris le 04/12/2020 
 
L’espace maritime normand ne sera pas bradé à des cartels financiers étrangers 
 
Dans un courrier récent à Mme Pompili *, des élus de la Seine Maritime et de la Manche avec  Hervé Morin et Edouard 
Philippe en tête, réclament un 5ème projet éolien maritime en baie de Seine alors que le débat sur le 4ème vient à 
peine de se terminer. 
 
Pourquoi une telle voracité éolienne ? Ne s’agit-il que de basses visées électoralistes locales pour clamer la création de 
quelques emplois au  Havre et à Cherbourg en oubliant de dire que des centaines de milliers d’autres seront sacrifiés 
 dans  les filières de la pêche,  du tourisme, de la navigation de plaisance et de l’industrie nucléaire ? 
 
Les eaux territoriales normandes seront-elles condamnées à  devenir une forêt d’éoliennes gigantesques, une vaste 
exposition du savoir faire industriel éolien allemand ? La Manche sera-t- elle découpée en concessions vendues aux 
seuls profits de cartels d’industriels, de financiers et de fonds de pensions étrangers attirés par des bénéfices garantis 
par l’état français au détriment des consommateurs d’électricité et des contribuables ? 
 
Belle Normandie Environnement (BNE)  et Pulse regroupant des centaines d’associations régionales normandes, 
environnementales, de défense de la pêche et du tourisme décrivent dans une lettre ouverte les conséquences 
néfastes de ces projets. 
 
Ils dénoncent les élus signataires de la lettre à Mme Pompili qui ont accepté de: 

-déroger systématiquement à la destruction des espèces protégées 
-contaminer le milieu marin 
-spolier les pêcheurs de leurs zones de travail 
-profaner des hauts lieux mémoriels comme les plages du débarquement 
-défigurer des paysages historiques de la côte normande 
-condamner la filière du tourisme et de la navigation de plaisance 
-affaiblir la sécurité du trafic maritime dans un région particulièrement fréquentée et sensible 

 
La population normande est fière de son riche environnement naturel de biodiversité et de paysages, de son héritage 
patrimonial culturel, historique, artistique et architectural, de son économie encore saine aujourd’hui, de ses domaines 
d’excellence, tous hérités de décennies de préservation et d’efforts.
Elle déclare solennellement qu’elle n’acceptera jamais d’en en être dépossédée. 
 
https://lemarin.ouest-france.fr/sites/default/files/2020/11/26/courrier_ao4_normandie_ministre_vf_26112020.pdf 
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