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Le trublion d'Oberhof s'est fait voler les listes de son initiative
Jean-Claude Péclet

ARGOVIE Opposé aux éoliennes,
Cornelius Andreaus s'est fait
dérober 3100 signatures
validées. Il repart au combat.

C'est son chat qui, à 3 heures du ma-
tin, l'a réveillé de façon inhabituelle.
Sur le moment, Cornelius Andreaus
n'a rien remarqué, à part du bruit
qu'il pensait provenir d'un autre ma-
tou. Ce n'est que vendredi matin
qu'il a constaté la disparition d'un
carton de cinq kilos contenant 3100
signatures validées en faveur d'un
moratoire sur les éoliennes, plus les
listes des signatures non valides po-
sées sur une table de son domicile,
une ancienne ferme.

Ce vol survenu dans la commune
argovienne d'Oberhof semble être
une première en Suisse. L'initiative
devait être déposée vendredi, dernier
délai, avec juste le nombre de signa-
tures valables. Celles-ci avaient déjà
été contrôlées par les communes
mais, sans listes physiques, l'initia-
tive doit être considérée comme non
aboutie, précise le canton.

Plainte a été déposée, la police a
fait un constat. «Il n'y a pas de tra-
ces d'effraction, précise Cornelius
Andreaus, et comme rien d'autre n'a
été emporté, cela m'amène à privilé-
gier la piste d'opposants à notre dé-
marche, ou celle d'une vengeance

personnelle.»

Arrivé à Oberhof en 2009, Corne-
lius Andreaus, technicien de profes-
sion, y a tendu l'ambiance en faisant
recours au Tribunal fédéral contre un
projet local de parc éolien, accepté de
justesse par la population en 2013
après d'âpres débats. «Nos affiches
ont été déchirées, j'ai reçu des lettres
de menaces», dit-il.

Dans ce climat, certains l'accusent
d'avoir mis en scène le vol pour mas-
quer un échec de la récolte de signa-
tures. «Absurde, répond-il, nous
n'avons jamais caché la difficulté de
la démarche, ni l'incertitude d'un
vote populaire » Pour lui, ce sont au
contraire les partisans de l'éolien qui

Cornelius Andreaus pense qu'il s'agit

d'opposants ou d'une vengeance.

propagent des mensonges parce
qu'ils ont un intérêt financier à dé-
fendre cette énergie. «Ironiquement,
ce sont souvent d'anciens opposants
à la centrale nucléaire de Kaiser -
augst», dit-il.

Le comité qu'il préside a décidé de
lancer une nouvelle initiative avec le
même texte, pour que les Argoviens
se prononcent sur le plan directeur
adopté par le canton. En attendant.
Cornelius Corneaus aura, comme
beaucoup de Suisses, les yeux fixés
sur le canton de Neuchâtel qui vote ce
dimanche sur l'initiative des crêtes et
le contre-projet du Conseil d'Etat
concernant les éoliennes. Un vote
test pour l'énergie renouvelable.
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