Bernard Pinon le 23 Octobre 2017
11, Rue des champs de Lormes
Hameau de Courcelotte
21390 Dompierre en Morvan
Tél- 03 80 64 50 75 – 06 84 49 85 07
À l’attention de Monsieur Stéphane Bern

Monsieur,
Vous venez d’être nommé « Monsieur patrimoine » par le Président
de la République. Je vous adresse mes félicitations et vous souhaite BON COURAGE.
J’ai pu lire que votre mission serait, avant tout, de recenser le
patrimoine plus ou moins en péril qu’on peut trouver dans nos régions. Je vous invite donc à
découvrir notre secteur (Auxois-Morvan en Bourgogne, labellisé Pays d’Art et d’Histoire) et prendre
en compte les sites (surtout les châteaux) que vous pourrez repérer, et qui vont se trouver en grand
péril si nos hommes politiques continuent de laisser massacrer nos paysages par l’implantation
anarchique de parcs éoliens (dans la région la moins venteuse de France).
Je me présente rapidement : je suis né dans le Nord de la France, près de
Douai, il y a un peu plus de 63 ans. Mon père y a été mineur de fond pendant plus de 32 ans. Pour des raisons
professionnelles, j’ai du quitter la région en 2002, pour m’installer avec mon épouse en Bourgogne, plus
précisément en Côte- D’ Or, près de Saulieu. Nous avons trouvé une région calme et charmante, avec un passé
historique extraordinaire, des monuments superbes et une qualité de vie qui ne l’est pas moins. C’est
pourquoi, à l’âge de la retraite, nous pensons finir notre vie dans ce village du Morvan où nous résidons.

Je connais plusieurs propriétaires de ces lieux d’exception, qui se
battent de toutes leurs forces pour préserver et mettre en valeur le patrimoine dont ils sont
dépositaires et responsables envers les générations futures. Et vous savez très bien ce que cela peut
représenter, y compris financièrement.
Comment peut-on autoriser une telle ineptie, et accepter ces
défigurations. Il ne faut pas aimer sa région, il ne faut pas aimer les paysages (encore) sublimes de
notre belle France, que vous savez si bien mettre en valeur.
Dans le secteur où je réside, (vous pourrez vérifier sur une carte)
je prends comme point central le village de Précy- sous- thil et dans un rayon de 12 à 15 Kilomètres,
je dénombre au moins 17 châteaux ou sites intéressants, autour desquels des projets éoliens sont
initiés ou à l’étude : les châteaux de Lacour- d’ Arcenay, d’Arcenay de Villars Dompierre- enMorvan, de la Butte de Thil (collégiale et un des plus vieux château fort en France) de Juillenay,
d’Aisy- sous- Thil, de Flée, de Missery, de Mont- St- Jean, de Villargoix, de La Roche- en- Brenil, de
Bourbilly, de Beauregard, l’abbatiale de St Thibault, le manège équestre de Fontangy, la cité
médiévale de Semur- en- Auxois ou encore la cité gastronomique de Saulieu avec son célèbre relais
(qui serait directement impacté). Et même en élargissant ce rayon de quelques Km on trouve
également les sites de Vezelay et sa basilique, Alésia, Epoisses, Fontenay, Bazoches (château de
Vauban), Flavigny- sur- Ozerain.

Vous comprendrez qu’il est inacceptable de laisser massacrer
cette belle région (Parc Régional du Morvan) sans réagir. De fait, je ne suis pas seul à penser de la
sorte ; des centaines de personnes se mobilisent au sein de plusieurs associations locales pour
défendre leur patrimoine qui appartient également aux générations futures.
Cette région attire encore beaucoup de touristes qui
apprécient cette campagne verdoyante, qui savourent la gastronomie du secteur, qui aiment la
richesse du patrimoine historique ou culturel. Non je ne peux me résoudre à trouver ces éoliennes
jolies ; il est prévu des éoliennes industrielles de 180 à 210 mètres de haut (à cause du manque de
vent …), même et y compris près de notre Vercingétorix dont la statue domine la plaine d’ Alésia.
Beaucoup d’argent gaspillé pour une production dérisoire
(mais aussi aléatoire, car la région, selon les cartes météo, est la moins venteuse de France) argent
qui serait plus utile pour la recherche de nouveaux moyens de production, par exemple, l’hydrolien
(fluvial ou maritime), l’énergie osmotique, ou encore l’hydrogène. D’autant que les émissions de CO2
dues à la production électrique en France ne sont pas un problème puisque cette production est
décarbonnée à plus de 90%...(données RTE).
Alors, Monsieur, quand vous verrez notre président, faites lui
part du désarroi des gens qui vivent à la campagne et qui veulent garder leur patrimoine intact.
Campagne que vous aimez puisque vous venez d’investir dans le Perche. Je vous ai fait un petit
montage photographique que je vous laisse apprécier. Seriez- vous d’accord pour accepter ce type
d’installations chez vous, en vous résignant devant le fait accompli ? Personnellement je trouve votre
château beaucoup plus beau sans ces éléments de « décor »… Juste un dernier mot pour vous
signaler que la France est parmi les pays les moins émetteurs de CO2 par habitant, bien devant
l’Allemagne, le Danemark la Grande Bretagne ou l’Espagne !
J’espère avoir pu retenir votre attention, car peu de
personnes connaissent les données réelles de cette pseudo écologie, puissiez vous les avoir en
mémoire, lorsque vous serez amené à travailler sur le patrimoine architectural français.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire, et vous
adresse, Monsieur, mes cordiales et respectueuses salutations en vous souhaitant encore bon
courage pour vos activités.
Bernard Pinon
bernard.pinon0548@orange.fr
PS : avec mon épouse nous n’habitons pas un château mais simplement une maison que nous avons
acquise par notre travail, mais toutefois, nous savons admirer la beauté patrimoniale et paysagère
qui nous entoure.

