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UNE  VILLE  AMÉRICAINE  INTERDIT  LES  FERMES  SOLAIRES  PAR  CRAINTE
D’ASPIRER TOUTE L’ÉNERGIE DU SOLEIL

Direction la Caroline du Nord à Woodland, qui  fait  parler
d’elle à la suite d’une décision plus qu’insolite. En effet, ses
habitants ont refusé qu’une centrale solaire s’installe dans
leur  ville  par  crainte  que  les  panneaux  n’aspirent  toute
l’énergie du Soleil et provoquent d’éventuels cancers…

A l’issue de la COP21 qui se tenait à Paris, on peut parler d’un
succès  grâce  à  un  accord  pour  lutter  contre  le  réchauffement
climatique sur la planète. Cependant, il  existe encore un certain
manque de communication de la part de la science. La preuve avec
cette petite ville américaine. Dans cette zone, trois fermes solaires
sont déjà installées. Mais pour la construction d’un nouveau parc
solaire,  le  conseil  municipal  a  souhaité  demander  l’avis  à  la

population. Et c’est lors d’un débat qu’une professeure de science
à  la  retraite  a  semé le  doute  parmi  les  habitants.  Même si  le
nombre de cancers a diminué dans cet état entre 2008 et 2012,
cette dame a déclaré se sentir concernée par le nombre de morts à
cause de cette maladie en ajoutant que "personne ne pouvait lui
prouver que les panneaux solaires ne provoquent pas de cancer".
Mais  elle  ne  s’est  pas  arrêtée  là  !  Elle  a  aussi  déclaré  que  la
photosynthèse était en baisse à cause de ces panneaux solaires.

ASPIRER TOUTE L’ÉNERGIE DU SOLEIL 
C’est à ce moment qu’un autre habitant a pris la parole. Portant le
même nom que la retraitée, on peut imaginer qu’ils  sont de la
même famille. Selon lui,  les panneaux solaires vont assécher la
communauté. Si les jeunes partent dans les grandes villes c’est en
raison de  ces  centrales  solaires  qui  tueraient  leur  ville.  Mais  la
phrase qui restera certainement dans les annales est la suivante :
"Les fermes solaires peuvent aspirer toute l’énergie du soleil."

De plus, ces parcs solaires seraient responsables du fait que les
nouvelles entreprises ne viennent plus s’installer à Woodland. Mais
il faut savoir que la zone près de la ville est très populaire pour les
sociétés puisqu’elle  possède une station d’électricité  et  que l’on
peut raccorder les panneaux solaires à la distribution d’électricité
au niveau national. Quoi qu’il en soit, la quatrième ferme solaire
n’est  pas  encore  prête  à  s’implanter  dans  la  petite  ville  de
Woodland  vu  les  arguments  des  habitants  qui  pensent  avoir  la
science infuse.
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