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Que soufflent les vents de la démocratie sur Sonvilier !  
 

Il n’appartient pas à l’association Jura bernois.Bienne de s’immiscer dans le vote communal de Sonvilier. Les 

ayant-droits au vote décideront d’accueillir ou non des éoliennes en toute autonomie communale. Nous 

pouvons ainsi nous réjouir de notre fédéralisme et de notre démocratie directe . 

Mais la démocratie ne peut s’exercer au mieux qu’avec des citoyens justement informés. Ainsi, lorsque notre 

association régionale - formée de toutes les communes de la région –, qui a validé  le site éolien des Quatre 

Bornes, le voit qualifié de « catastrophe pour la région », elle doit réagir et affirmer : « Pas de catastrophe 

pour la région, avec ou sans parc éolien ». 

Notre système fédéraliste a parfaitement fonctionné dans ce dossier. La Confédération veut développer les 

énergies renouvelables. Les cantons s’exécutent en proposant des lieux favorables. Plan directeur cantonal 

sanctionné par une votation cantonale acceptée pour nos voisins neuchâtelois. Plan directeur régional accepté 

par l’ensemble des 42 communes pour notre région. Avec en plus le dernier mot pour la population locale le 

27 septembre dans notre région. 

Les autorités régionales ont donc fait leur travail et ont désigné quelques sites régionaux parmi les plus 

favorables pour la production régionale d’énergie éolienne. Ce faisant, Jb.B a d’abord veillé à épargner tous 

les autres endroits d’implantations d’éoliennes. Ecoutant les autorités locales et les régions voisines, elle a 

inscrit le site des Quatre Bornes, intercantonal, mais retiré celui de la Montagne du Droit. En procédant ainsi, 

les autorités régionales, toutes les communes donc, n’ont certainement pas voulu de catastrophe pour la 

région.  

Nos autorités supérieures nous demandent aujourd’hui de développer les énergies renouvelables. Le solaire 

certes mais aussi l’éolien et bien d’autres mesures encore pour agir maintenant en faveur du climat. La région 

s’exécute et s’active sur ce sujet. En veillant à ne pas commettre d’erreurs irréversibles. Si, comme le 

prétendent les opposants, dans 15-20 ans le solaire suffira à couvrir nos besoins en électricité, nous pourrons 

alors exiger des sociétés électriques le démontage des parcs éoliens. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, loin s’en 

faut. 
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