
Aux producteurs et journalistes de l'émission Mise au point du 26 janvier 2020 

Mesdames, Messieurs, 
 
Votre émission titrée 
Dynamiser l'éolien pour sortir des énergies fossiles, le pari de l'Autriche

dans M.A.P. du dimanche 26 janvier 2020 m'a choqué pour plusieurs raisons:  

1. Le titre suggère qu'en Suisse nous aurons besoin de l'éolien pour sortir des énergies fossiles: une 
affirmation fausse, car il est bien documenté qu'en Suisse les énergies fossiles sont utilisées pour les 
transports et surtout dans le bâtiment (chauffage, eau sanitaire), mais nullement pour produire de 
l'électricité.  
Donc pour contrer le réchauffement climatique il faudrait décider de soutenir tous les efforts pour 
réduire rapidement les énergies fossiles, ce qui serait infiniment plus efficace que de rétribuer les 
investissements dans l'éolien par un prix exorbitant de 22 cts par kWh. Un prix 3 à 4 fois plus élevé 
que le courant produit actuellement en Suisse par les grands producteurs ou disponible sur le marché 
de l'électricité européen. 
C'est par des incitations aux investissements dans le parc immobilier (isolations, pompes à 
chaleur, ...), entre autres, que nous pourrions réduire les émissions de CO2 de manière efficace, pour 
le bien du climat ... et de nos PME. 

2. Dans votre émission vous avez donné pendant plus de 12 minutes la parole 
- aux représentants des investisseurs 
- aux élus des communes profitant des recettes 
- à l'agriculteur autrichien qui gère maintenant une ferme d'éoliennes 
- à la présidente du lobby SuisseEole, soutenue par l'OFEN, 
mais qu'une minute à peine à la seule opposante interrogée. 

3. Et bien sûr vous citez l'Autriche comme l'exemple à suivre : ne savez-vous donc pas que les 1300 
éoliennes sont implantées exclusivement dans la partie très plate et bien ventée tout à l'est de ce 
pays voisin,et non dans la moitié ouest, vallonnée et montagneuse comme la Suisse. 
Pour preuve voir https://www.igwindkraft.at/?xmlval_ID_KEY[0]=1055 

4. En plus vous avez bien profité du support de Doris Leuthard à la fin de la séquence de 
l’émission précédente   
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/interview-de-doris-leuthard?
id=11045051&startTime=390 
Elle est toujours d'avis que les éoliennes sont nécessaires pour sortir du nucléaire et que grâce à 
l'éolien la Suisse pourrait éviter le recours aux centrales à gaz … Or nos électriciens ont la certitude 
contraire: pour parer à l'intermittence du courant éolien il faudrait construire des centrales à gaz si la 
Suisse ne veut pas trop dépendre de l'importation d'électricité. 

Ne devriez-vous pas, en tant que service public apprécié par la population, rapidement et 
de manière équilibrée rectifier vos positions ? 

Avec mes meilleures salutations 

Kurt Sager, membre du comité Paysage Libre Fribourg
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