
Beaucoup de promesses et deux éoliennes 
industrielles plus tard, quoi de neuf à Saint-Brais ?
Le restaurant est toujours à vendre. Le bureau de poste est fermé. Le petit magasin pourrait 
être contraint à la fermeture si la maison qui l’abrite trouve un repreneur avec d’autres projets 
commerciaux. 

Il ne reste qu’une seule classe d’école. Les sociétés locales ont de moins en moins d’adhérents. 
Les calomnies pourrissent l’ambiance du village. Les autorités sont beaucoup plus occupées à 
rendre la vie dure aux anti-éoliens qu’à trouver des solutions durables pour l’avenir du village.

La situation empire de mois en mois :

- Pas de créations d’emplois locaux, pas d’amélioration au niveau des fi nances communales, 
des nouveaux habitants déçus par l’ambiance, une vie culturelle inexistante.

- Les initiatives locales pour développer le village ne trouvent aucun soutien, pire elles se 
heurtent à des résistances « puériles » 

- Des projets se font dans le dos des principaux lésés (par exemple le nouveau projet de 
déchèterie). Il n’y a aucun signe d’amélioration des relations entre la commune et les 
citoyens malgré les promesses à l’heure des élections.

Que fait le Conseil communal pour améliorer la 
situation ? Il projette un nouveau parc éolien. 
Des magnifi ques points de vue du village nous ne verrons plus que les pales le jour et les 
lumières clignotantes des multiples éoliennes alentours la nuit: celles de Saint-Brais et celles 
du Jura Bernois, d’Ajoie et de France ! 

Tout cela sans aucune garantie de rien, ni de la sortie du nucléaire, ni de l’autonomie 
énergétique ! Et toujours sans tenir compte des nuisances pour le voisinage avec des distances 
ridicules entre machines et habitations !

« Elles sont faciles à démonter » nous dit-on. Alors pourquoi les deux éoliennes de Saint-Brais, 
dont la situation par rapport au village est jugée « déplorable » par l’ensemble de la branche 
éolienne et qualifi ées « d’expérience malheureuse » par les coprésidents d’enerJ,  l’association 
pour l’énergie du Jura et du Jura bernois, sont-elles toujours en place ?

Pas de nouveau parc éolien 
à Saint-Brais ! 
Misons sur des projets rassembleurs, 
durables, écologiques, sociaux. 
L’avenir des Crêtes n’appartient pas aux 
multinationales, ni à Genève, ni à Zurich, 
mais à la population locale.
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