28 St Chad’s Way
Whittington Moor
Chesterfield
Derbyshire
S41 8RN
Email: r.gary.jones@gmail.com

Chesterfield, le 14 décembre 2018
Pour l’attention du Commissaire Enquêteur
Par intermédiaire du Mairie de Brignac
56430
Brignac
France
Objet: la construction proposée des éoliennes près de notre propriété, 6 Vieuville,
Brignac 56430

Monsieur,
Sur le sujet de construire des éoliennes à Brignac près de notre propriété, ma femme
et moi étions complètement étonnés et dégoûtés en apprenant que la question est
encore une fois en train d’être considérée! Il n’était que récent que nous nous
sommes opposés à l’idée d’avoir un tel site près de nous, et on nous a promis que
c’était la fin de cette affaire. On nous a dit que la question ne serait jamais
reconsidérée.
C’est bien connu que les éoliennes ont un effet sur la nature. Par exemple, les pales
tuent les oiseaux, et la présence des constructions ont un effet dramatique sur les
animaux tels que les vaches, dont le poids et la production du lait sont beaucoup
reduits. En fait, les éoliennes sont nuisables à tout la nature, y compris les êtres
humains. Les propriétaires et les constructeurs des éoliennes ignorent, même
minimisent les effets physiques, émotionels et mentaux. Les éoliennes produisent une
impulsion énorme d’énérgie électrique et magnétique, et c’est totalement nocive à
toute la vie.
Ma femme et moi avons achété notre propriété, dans l’intention de passer notre
retraite dans l’atmosphère belle et tranquille que Brignac peut actuellement nous
offrir. Cette dernière nouvelle nous cause beaucoup de stresse. Pourquoi est-ce que
cela se passe encore?
Je suis guérisseur naturel. Je suis maître de reiki et professeur de reiki. Je suis druide
gallois. Avoir les éoliennes près de notre propriété, avec toute l’énergie negative et
accablante qu’elles émettent, cela détruirait tout espoir que je pourrais créer une
entreprise en prenant ma retraite. Pour ce que je fais, les éoliennes sont complètement
contre-productives. Elles nuiraient à la capacité que je possède d’apporter le bien-être
positif et prolongé à Brignac et ses habitants. Dans cette situation, nous serions
obligés de vendre notre propriété. Ensuite, je demanderai un avis juridique pour

rechercher une compensation financière de la société des éoliennes, à cause de la
dévaluation de notre propriété, et l’effet negatif sur notre santé.
A notre avis, l’objet principal de cette discussion, c’est seulement que certains
gagnent de l’argent. C’est une approche très irréfléchie, sans vision à long terme, qui
ne prend pas en compte les répercussions prévisibles. Que c’est injuste, que c’est
honteux, que c’est triste.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.

…………………………………………………………………………………………
R G Jones
D L Jones

