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Elles déploient leurs ailes du côté de Dompaire, Rehaincourt ou du Rabodeau.
Les éoliennes sont devenues la bête noire des associations environnementales. Hier,
des militants ont manifesté à Ortoncourt, rappelant les conséquences de ces géants.
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La loi du plus fort

U
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ne irrésistible et terrifiante machine s’est mise en route
ces derniers jours en Ukraine. Hier, les nouvelles
alarmantes en provenance de Crimée se sont succédé à
une cadence soutenue. L’envoi d’un contingent
de 6 000 hommes et de 30 blindés par Poutine, la prise de
contrôle de sites stratégiques par des soldats, puis
l’approbation à l’unanimité par le Sénat russe des mesures
prises par le tsar de Russie, tout cela a de quoi
inquiéter la communauté internationale. Jusqu’alors,
le nouveau pouvoir ukrainien, qui appelle à l’aide, a su
garder ses nerfs, et n’a pas répondu à la provocation.
Obama, prudemment, a tout de même fait part de son
inquiétude, tandis que JeanMarc Ayrault s’est
indigné, diplomatiquement, de la violation de
l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Bref, pour l’instant, c’est le plus fort, celui qui fait
rouler ses muscles et avancer ses chars, qui occupe le
terrain. Comme aux échecs, une opération risquée
car, après tout, la Russie a aussi besoin de l’Europe
comme partenaire économique… Et Il suffirait de peu pour
mettre le feu aux poudres.
Monique RAUX

