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Bon ou r,
Je me présente, Josée Langlois, je vis depuis ma naissance dans le magnifique
village de StFerdinand.
J’ai pris le temps de vous écrire un mémoire sur une forme poétique sur mon
désaccord à un tel projet éolien dans notre MfC de l’Erable; ce genre de projet
éolien ne devrait pas se retrouver dans les régions habitées au Québec,
J’espère que le processus du BAPE, ne sera pas un mécanisme bidon créé par le
gouvernement pour que te citoyen croie &[re consulté mais qu’au font tes décisions
sont déjà prises! Espérant vraiment que ce processus sera respectueux envers ces
citoyens qui on mis du temps, de l’énergie et d’eux-mêmes dans cette démarche pour
être écouter réellement.
Mon plus grand souhait pour l’année 2010 serait, le retrait du projet
l’Erable », au nom de l’environnement.
Josée Langlois
St-Ferdinand, Qc
GON 1NO
MlC de l’érable

«

éoliennes de

Bouleversement
Inspire de la fable de Jean de Lafontalne la caale et la fourrni

Le vent et les montagnes
Vivant paisiblement à la campagne
Habitant la forêt appalachienne
Depuis aussi loin qu’ils se souviennent.

Le vent eût écho d’un projet éolien
La montagne n’en crût rien
Croyant en l’humain
Leur priorité ne sera pas leur gain.
Le vent souffla la mésentente
La montagne dûe se rendre à l’évidence
Des tours de vent furent érigées
Au somment de ces beautés.
Le vent compris
que le mépris,
la discorde sociale était dans l’air
le vent et la montagne prièrent
pour qu’un tel projet soit arrêter
1 ‘espoir demanda aux humains de continuer à les
protéger.
La montagne, le vent sont éternelle
pas les éoliennes qui vont toucher le ciel
Un cri, du coeur des montagnes
Cesser, cesser de briser notre campagne
Le vent souffla pour apaiser
La colère des montagnes qui ne veulent pas être
saccagées
Le vent et les montagnes nos alliés
Nous supplies de ne pas les laisser tomber

