
 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 10 

VOIX EXPRESS Que pensez-vous des éoliennes
4)

?

Danielle Labrot 
71 ans 
retraitée 
Paris (Xe)
_____________________ 

«On vit dans une société 

où le gaspillage semble 

tellement édicté en règle 

d’or que je suis prête à 

militer pour les énergies 

renouvelables. Je m’in-

quiète d’ailleurs sérieuse-

ment de l’avenir des fu-

tures générations. Et puis, 

une éolienne n’est pas 

moins esthétique que la 

tour Eiffel et je ne suis 

pas certaine que ceux qui 

l’ont construite aient de-

mandé l’avis des Pari-

siens.» 

Pierre Benezit 
57 ans 
retraité 
Emerainville (77)
_____________________ 

«La beauté des sites sur 

lesquels on en voit est 

totalement dénaturée. Je 

ne vois rien d’original 

dans un champ d’éolien-

nes, d’autant que celui-ci 

est souvent visible à des 

kilomètres à la ronde. Je 

suis conscient que la 

France a besoin de pro-

duire une énergie propre, 

mais l’énergie solaire me 

semble être un moyen 

plus approprié à notre 

pays.» 

Sylvie Tach 
40 ans 
sans profession 
Périgueux (24)
_____________________ 

«Esthétiquement, une éo-

lienne ne comporte pas 

plus de nuisances qu’un 

pylône électrique. L’an 

passé, je suis allée visiter 

le four solaire de Font 

Romeu, dans les Pyré-

nées, et c’est là que j’ai 

réellement pris conscien-

ce de l’importance de 

l’énergie renouvelable. A 

son petit niveau, il faut 

que chacun milite pour 

développer cette capaci-

té.» 

Jean Solé 
54 ans 
dessinateur de BD 
Champvoisy (51)
_____________________ 

«Disons qu’il faudrait que 

l’on me prouve que cela 

ne comporte pas ou peu 

d’inconvénients. On dit 

qu’une éolienne est 

bruyante et, dans ce cas, 

je m’y opposerai. Il y a 

quatre ans, j’ai quitté la 

région parisienne pour 

respirer la tranquillité de 

la campagne, et je ne 

veux absolument pas faire 

marche arrière.» 

_____________________________________________________________________________________________

           «Aujourd’hui» 

une éolienne = een windmolen noot 4 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 10  VOIX EXPRESS Que pensez-vous des éoliennes? 

2p 44  Welke twee personen zijn zonder meer voorstander van windenergie? 

Noteer beide namen. 
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