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Communiqué aux médias 

« C'est qu'y a des gros sous à se faire, mais pas pour les 

p'tites gens d'ici » : Michel Bühler frappe à la porte de la 

Suisse alémanique 
 

Grenchen, le 1er octobre 2019 
 

A 74 ans, après avoir chanté dans le monde entier, Michel Bühler frappe à la porte de la 

Suisse alémanique. Et pas sans raison : attaché aux montagnes jurassiennes autant qu’à 

la langue française, il poursuit son combat contre l’industrialisation de nos paysages par 

les « actionnaires » de l’écologie. Sous le titre « Windturbinen », il sort aujourd’hui la ver-

sion allemande de sa chanson « Eoliennes ».  
 

Nul besoin de présenter Michel Bühler aux Romands. L’auteur-interprète de Ste Croix a 

près de trois cents chansons et une dizaine de récits, romans et pièces à son actif. Connu 

en outre pour son engagement social et politique, il a reçu en 2013 le prix Jacques-Douai.  
 

Dans son album de 2016, la chanson « Eoliennes » traduit à merveille l’opportunisme avec 

lequel les promoteurs éoliens, sous couvert d’écologie et de progrès, s’apprêtent à sacri-

fier la nature, le paysage et la santé humaine. Avec un joli pactole à la clé : les subven-

tions.  
 

Contacté récemment par Paysage Libre Suisse, Michel Bühler a accepté avec enthou-

siasme d'enregistrer une version de cette chanson en langue allemande. « Malgré mon pa-

tronyme, je me sens plus à l’aise dans la langue de Gilles Vigneault que de Mani Matter. 

Chanter en allemand fut un véritable défi ! », dit-il en riant à la sortie du studio d’enregis-

trement.  
 

« Eoliennes » est un récit lucide sur le fonctionnement de notre monde néolibéral où tout 

finit par être récupéré par l’économie pour devenir une source de profit. L’éolien traduit à 

merveille ce business vert. Des turbines industrielles, bruyantes et destructrices du patri-

moine et de la biodiversité nous sont « vendues » comme de gracieuses fées qui vont sau-

ver la planète et l’humanité. Loin de la pensée unique du monde moderne, « Eoliennes » 

est un espace de réflexion et de lucidité. Un regard vers le futur.  
 

 

La chanson et le texte sont en téléchargement libre sur le site de Paysage libre Suisse. 
 

Adaptation allemande: Walter Bohnenblust et Hermine Weidmann. 

 

 

Contact:  

Michel Bühler : 024 454 14 55, mbuhler@sunrise.ch 

Michel Fior, Paysage Libre Suisse, 079 898 11 55, michel.fior@paysage-libre.ch 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
https://www.paysage-libre.ch/wp-content/uploads/2019/10/Buehler_Windturbinen.mp3
https://www.paysage-libre.ch/wp-content/uploads/2019/10/Windturbinen-Michel-Bühler-Text.pdf

