
 

NON  
Le groupe d’élus « Rassembler à La Vôge-les-Bains »  vous alerte ! 

AUX ÉOLIENNES 
 

À HARSAULT ET HAUTMOUGEY 

Le maire, Frédéric Drevet agit en toute discrétion pour 
l’implantation d’éoliennes à Harsault et Hautmougey ! 

 

Préservons nos communes ! 
Ne le laissons pas imposer ce scandale ! 
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NON AUX ÉOLIENNES À LA VÔGE-LES-BAINS ! 

Après avoir emprunté 50.000€ pour prendre des actions dans la 
société "Lun'ENR", propriétaire de 2 des 8 futures éoliennes de Gruey, la 
Majorité de Frédéric Drevet reçoit maintenant en toute discrétion des 
promoteurs éoliens dans le but d’en implanter dans notre commune 
 

⚠ Rappel - L’implantation d’éoliennes c’est : 

De la surface en moins pour les terres agricoles et une artificialisation 
des sols : il faut 1500 Tonnes de béton armé pour chaque éolienne 

1 Le saccage irréversible de nos paysages, de notre patrimoine et de la 
nature alors que le secteur de la Vôge vit principalement du tourisme 

2 Un impact négatif sur la santé (infrasons à l’origine de troubles graves) 
et sur la biodiversité (des milliers de chauves-souris et d’oiseaux tués) 

3 Une pollution supplémentaire : Un parc éolien est totalement 
inopérant sans l’assistance d’une centrale à charbon ou à gaz 

4 
5 Une chute de 40% de la valeur du foncier bâti et une facture 

d’électricité deux fois plus chère comme en Allemagne 

⏹  Stopper toute nouvelle construction d’éoliennes 
 

⏹  Démanteler les 8000 éoliennes existantes (notre production d’électricité étant 
excédentaire, elles sont à l’arrêt la plupart du temps et donc absolument inutiles) 
 

⏹   Soutenir le nucléaire, énergie propre et décarbonnée, en construisant 6 EPR 
et en rouvrant Fessenheim 

” 

L’abandon de l’éolien est l’une des priorités des Français exprimée lors du Grand Débat National. 
Pourtant des élus locaux essaient d’en imposer pour de simples raisons idéologiques. C’est ce 
que tente de faire Frédéric Drevet, maire socialo-macroniste de La Vôge-les-Bains, dans la plus 
grande discrétion pour éviter toute confrontation avec son opposition au Conseil Municipal. 

” Sébastien Humbert, délégué départemental du RN Vosges, conseiller régional du Grand Est, 
conseiller municipal de La Vôge-les-Bains | ✉ contact@rassembler-a-lavogelesbains.fr 

Les propositions du Rassemblement National : 

 
          Je m’oppose à l’implantation d’éoliennes dans notre commune 
  et soutiens l’action du groupe d’élus Rassembler à La Vôge-les-Bains 

Coupon à retourner à : 
RN Vosges - BP 30081 
88203 REMIREMONT CEDEX 
Ou par mail : contact@rassembler-a
-lavogelesbains.fr 

Nom : ……………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………… 
 
Mail / Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………..... N
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