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PRESSE  DU 10.04.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 
 

============================== OFFSHORE MEDITERRANEE ============================ 
 

NOUVELLE OFFENSIVE ! 
 

ECRIVEZ AUX MEMES PERSONNES POUR DIRE QUE VOUS N'ETES PAS DU TOUT DU MEME AVIS 
 

LE GOLFE DU LION VOUS EN REMERCIE 
 
 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-courriel-n-2-au-ministere-de-l-ecologie-71412196.html 
 

Dimanche 10 avril 2011 

COURRIEL N°2 au Ministère de l'Ecologie 

 

Bonjour Mme M.C.Daveu, 

Directrice du Cabinet de Mme N.K-Morizet, 

 

Chère Madame ,nous vous avons fait un courriel fin février pour vous informer de la Création à Sète, d'un collectif pour 

essayer de relancer les éoliennes offshore en Méditerranée.(C.F.E.M.) 

 

Les cantonales étant terminées,nous sommes surpris de ne pas avoir recu de reponse à notre demande. Car le Président 

Sarkozy, m'avait  donné,par l'intermediare de son chef de Cabinet Monsieur Guillaume Lambert le 9 mars, la reponse ci-

dessous : 

 

" Vous avez fait part au Président de la République du soutien apporté par Collectif en Faveur des Éoliennes en Mer 

(CFEM) à l’implantation de parcs éoliens au large du Golfe du Lion, dans le cadre du prochain appel d’offres que 

lancera le Gouvernement. 

Je puis vous assurer de toute l’attention portée à votre courriel. Le Président de la République demeure en effet 

déterminé à développer une filière industrielle française dans le domaine de l’éolien en mer. 

A la demande du Chef de l’Etat, j’ai signalé votre démarche à Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en vue d’un examen approfondi.   " 

Bien cordialement    Le Chef de Cabinet 

Guillaume LAMBERT 

 

Donc Madame Daveu, suite à la catastrophe malheureuse du Japon, je suis relancé par tous les adhérents de mon 

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-courriel-n-2-au-ministere-de-l-ecologie-71412196.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-courriel-n-2-au-ministere-de-l-ecologie-71412196.html
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Collectif,  pour savoir si vous pourriez ajouter  dans le document que lancera le Gouvernement en Mai 2011,en plus des lots 

ci-dessous : 

 

N° lot Localisation Puissance cible 1 Le Tréport 750 MW - 2 Fécamp 500 MW - 3 Courseulles 500 MW - 4 Saint-Brieuc 500 

MW 

5 Saint-Nazaire 750 MW  - ( N°6 Valras,Hérault  400MW) 

 

 le projet dans le golfe du lion, de 70 éoliennes au large de Valras de 400 MW ,zone propice à l'implantation d'éoliennes 

offshore,grâce à un vent sup. à 7m/s et une bathymétrie de -40 , qui avait été retenue suite à la consultation en 2009 et 

2010 par la préfecture PACA  sur les eoliennees en méditerranée à la conclusion le 22.4.10 . 

 

 Pour simplifier notre demarche ,pour le moment notre collectif voudrait relancer uniquement ce projet de parc eoliennes de 

70 aerogenérateurs à 10kms au large de Valras .Ensuite si ce projet industriel est une reussite, nous envisageons de faire 

une demande pour les autres sites qui avaient été retenus lors de cette consultation en méditerranée. 

 

Dans cette attente, nous vous présentons nos respectueuses salutations. 

 

  

Monsieur Jacques MARCENAC 

 

Président du Collectif en Faveur 

des Éoliennes en Mediterranée (CFEM) 

Chemin des Muses 50 

34200 SETE 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-reponse-au-courriel-n-2-du-cabinet-de-nkm-71412343.html 

Dimanche 10 avril 2011 

REPONSE au COURRIEL N°2 DU CABINET de NKM 

 
Par eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-monsieur-f-dore-du-ml-sete-71412723.html 

Dimanche 10 avril 2011 

DEMANDE A Monsieur F.DORE(du ML Sète) 
 Cher Monsieur Francois DORE, 

  

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-reponse-au-courriel-n-2-du-cabinet-de-nkm-71412343.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-reponse-au-courriel-n-2-du-cabinet-de-nkm-71412343.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-monsieur-f-dore-du-ml-sete-71412723.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-monsieur-f-dore-du-ml-sete-71412723.html
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Ceci dit, aujourd'hui je vous interpelle, Monsieur Dore, puisque je vois que vous laissez  publier ce collectif (,qui n'apportera 

que des ennuis à la ville,) pour  vous demande avec insistance ,pendant la semaine du DEVELOPPEMENT DURABLE , de 

publier mon communiqué de presse( ci-joint) suite à la création de mon collectif du 28 Janvier (COLLECTRIF EN FAVEUR 

DES ELOIENNES EN MEDITERRANEE (C.F.E.M.) qui est celui-là un collectif POSITIF, puisqu'il est créé pour la production 

d’énergie renouvelable.. Comme Mme . « Nous lançons un appel à tous les particuliers,toutes les associations,tous les 

partis qui veulent faire créer de l’énergie renouvelable,autre que Nucléaire » Comme vous voyez notre collectif est pour la 

bonne cause ! 

 

Merci infiniment, bien cordialement, 

Jacques marcenac  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-appel-a-y-pietrasanta-v-p-region-lr-res-environnement-

71413095.html 
Dimanche 10 avril 2011 

APPEL A Y.PIETRASANTA v-p.Region LR res.Environnement 
 

 

 

Bonjour Monsieur Yves PIETRASANTA, 

vice-président de la Région LR 

en charge du l'Environnement 

 

 

Le 2 et 15 Février, nous vous avions adressé un courriel, vous informant que nous avions créé à Sète un Collectif (CFEM) 

(apolitique, dont le seul but est de produire de l' E.R.)pour essayer de relancer les projets d’éoliennes dans le Golfe du lion, 

suite aux déclarations du Chef de l’État à St Saint-Nazaire le 25 Janvier. 

 

Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu à ce jour, de la part de la région, une réponse à notre démarche. Je 

m'excuse de vous le demander mais est-ce la pratique ou l’exception Française de ne pas répondre aux citoyens , qui 

sollicitent la région sur un sujet aussi important ? Ou dois-je excuser ce silence du fait que vous avez tous , trop 

d'occupation avec tous les mandats dont vous êtes responsable. ?. 

 

En effet, en plus, je viens de lire dans M.L.de dimanche, que vous avez était élu à la tête de GENERATION ECOLOGIE. Je 

vous félicite pour cette nouvelle Présidence, mais notre démarche concerne justement l'écologie et le développement 

durable. Aujourd'hui je vous sollicite , car nombreux de mes adhérents du COLLECTIF EN FAVEUR DES EOLIENNES EN 

MEDITERRANNEE, me demandent si vous allez soutenir notre initiative. 

 

Je dois vous informer, que pour faciliter et simplifier notre relance de éoliennes offshore, nous avons demandé à la Ministre 

de E.D.D.Mme N.K-Morizet d'ajouter uniquement,pour le moment, dans les futurs appels d'offres que le gouvernement doit 

lancer en Mai 2011, le lot du « PARC DE 70 EOLIENNES DE 400MW à 10km au large de VALRAS(HERAULT) » qui avait 

été un des sites retenus suite à la consultation sur les éoliennes en Méditerranée, organisé par le Préfecture de PACA en 

2010. Nous rappelons,que ce seul projet, peut alimenter en électricité domestique, les Villes de Perpignan et Montpellier 

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-appel-a-y-pietrasanta-v-p-region-lr-res-environnement-71413095.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-appel-a-y-pietrasanta-v-p-region-lr-res-environnement-71413095.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-appel-a-y-pietrasanta-v-p-region-lr-res-environnement-71413095.html
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réunies 

 

Pour vous expliquer notre initiative et vous montrer l'avancée du dossier auprès du Ministère, nous sollicitons un RDV si 

possible, courant semaine prochaine ,pour que vous vous rendiez compte du sérieux de notre démarche ,qui suite à la 

malheureuse catastrophe du Japon est encore plus d’actualité. Nous espérons votre soutien en tant que vice-président de la 

Région LR responsable de l'Environnement pour faire avancer ce projet industriel de plus de 2 Mds d'euros. Nous pensons 

que nous ne devons pas laisser passer une telle opportunité, car en plus de la production d’énergie renouvelable, n'oublions 

pas tous les avantages des retombées économiques qu'en tireraient la région et le port de Sète. 

 

Pour terminer, Monsieur Pietrasanta, nous considérons, qu'en tant que Vice-pres.de la Région L.R. en charge de 

l'environnement , et Président de G.E. Vous êtes une personnalité importante qui peut influencer et faire prendre en compte 

plus rapidement notre demande par la Ministre de l'Environnement. 

 

Dans cette attente, recevez nos respectueuses salutations. 

 

Le responsable : Jacques Marcenac 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-d-aide-a-p-drevet-71413358.html 

Dimanche 10 avril 2011 

DEMANDE D'AIDE à P.DREVET 

 

Bonjour Monsieur P.Drevet, 

 

Suite aux declarations du Chef de l'Etat,à St Nazaire du 25 Janvier sur la relance des éoliennes en mer, j'ai créé le 28 

janvier 2011 à Sète un Collectif (CFEM) pour essayer de relancer l'implantation des eoliennes-offshore dans le golfe du lion. 

 

J'ai déjà bien avancé dans ma démarche, puisque j'ai un retour favorable du Chef de cabinet du President NS,mais aussi du 

directeur du Cabinet de la Ministre de l'Écologie Mme NKM. 

 

Mais pour m'aider et surtout pour aller plus vite, car en Mai 2011,le Gouvernement va lancer les appel d'offres pour 

l'atlantique et Manche, J'ai besoin du soutien des elus de la Region LR. Je joins à mon courriel ,mon dernier email que j'ai 

adressé à Monsieur Y.Pietrasanta sur ce sujet. Mais je n'ai pas eu encore de réponse de ce Monsieur à ce jour. 

 

Donc je vous interpelle, car j'ai vu dans la presse que vous etes un proche et dans le meme parti Ecologique, pour que vous 

essayiez de l'influencer pour qu'il me donne un rdv à la région, pour que je lui fasse voir les avancees de mon projet afin de 

le convaincre de me soutenir dans cette initiative, qui aujourd'hui et encore plus urgente et d'actualité suite à la catastrophe 

de Fukushima. 

 

Cher Monsieur Drevet, si vous voulez, avant cette demarche,  nous pouvons nous rencontrer à Sète ou Pezenas, que je 

vous explique tous les tenants et aboutissants de mon initiative. 

 

Merci infiniment, Bien Cordialement 

 

Jacques Marcenac 

  

Reponse : 

Cher Monsieur Marcenac, 

 

Je tiens à vous remercier de votre mail que j'adresse à Patrice Drevet. 

Nous revenons vers vous très vite. 

Respectueusement 

 

Corinne Chatelain 

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-d-aide-a-p-drevet-71413358.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-d-aide-a-p-drevet-71413358.html
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Chargée de la Communication de Patrice Drevet 

06 84 63 31 85 

corinnechatelain@orange.fr 

 

www.patricedrevet.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-f-martin-du-ml-le-10-avril-2011-71413758.html 

Dimanche 10 avril 2011 

DEMANDE A F.MARTIN du ML le 10 avril 2011 

 

 

Cher Monsieur Francois Martin, 

 

Enfin Monsieur F.Dore m'a passé en locale de Sète, un petit article dans "Texthau"  en page 3. (ci-joint). Pour informer les 

Sétois de la création de mon collectif c'est déjà bien. 

 

Monsieur Martin, en complément, ne pourriez-vous pas faire passer, le meme article, dans le deuxième cahier dans la 

rubrique" 24 HEURES D'ACTUALITÉ DANS LA RÉGION "si possible un peu plus long, dans le but que les gens 

comprennent mieux le but du collectif, (ci-joint mon CDP), d'où vous pourriez retirer quelques éléments. 

 

Vous savez,Monsieur Martin, je n'insiste pas  pour en retirer quelque chose personnellement, je suis de 29,  je n'ai plus rien 

à attendre,sinon de la santé. Je me bat pour essayer de sauver la planète, car je vois que personne ne s'en inquiète 

vraiment,on attend demain,on verra, oui,c'est bien mais... ,en pendant ce temps la terre tourne, mais un jour elle 

s'arrêtera,par notre faute  !! 

 

Merci infiniment, bien cordialement. 

 

jm 

Par eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com 

 

====================================GENERALITES=================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
 
PAYS DE LA LOIRE 

       du 10.04.2011 - transmis par P.F. 

mailto:corinnechatelain@orange.fr
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/ext/http:/www.patricedrevet.com/
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-f-martin-du-ml-le-10-avril-2011-71413758.html
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-demande-a-f-martin-du-ml-le-10-avril-2011-71413758.html
http://www.ouest-france.fr/
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE    02240 Parpeville 

    

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/Les-anti-eolien-attaquent-le-prefet 

samedi 09 avril 2011, mis à jour à 18h56 

PARPEVILLE (02) Les anti-éolien attaquent le 
préfet 
Réunis hier à Parpeville, les membres de l’association Vent de folie, opposés au projet éolien Vieilles carrières ont 

annoncé qu’ils saisissaient la justice. 

Sept particuliers vont contester devant le tribunal administratif d’Amiens, une décision du préfet de l’Aisne, prise en juillet 

2010 et acceptant six éoliennes sur les vingt-et-une prévues initialement. 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

 
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Franz-Weber-part-a-l-assaut-des-projets-d-eoliennes-
24016279 
 

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch  
ENERGIES RENOUVELABLES 
10 avril 2011 18:34; Act: 10.04.2011 18:50Print 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Picardie-Express/Les-anti-eolien-attaquent-le-prefet
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Franz-Weber-part-a-l-assaut-des-projets-d-eoliennes-24016279
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Franz-Weber-part-a-l-assaut-des-projets-d-eoliennes-24016279
mailto:web@20minutes.ch
javascript:window.print()
http://www.20min.ch/ro/
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par Renaud Bournoud - Pour l’écologiste, non seulement les hélices géantes détruisent 
le paysage, mais elles ne sont pas rentables. Il menace de lancer une initiative. 
 

Alors que les Verts et les Vert’libéraux étaient réunis en congrès – chacun de leur côté –, un troisième courant 

écolo est sorti du bois ce week-end. Franz Weber, 83 ans, a profité des colonnes de la «NZZ am Sonntag» pour 

dire tout le mal qu’il pense des éoliennes. L’infatigable défenseur de Lavaux menace même de lancer une 

initiative populaire au niveau national contre ce type d’installations. «Nous n’en sommes encore qu’au début de 

la bataille. Mais si l’on continue à vouloir nous imposer des éoliennes, le peuple sera appelé à trancher», nous a-

t-il encore dit hier après-midi. 

 
«La solution c'est la solaire» 

Le Montreusien, qui soutient déjà l’initiative populaire neuchâteloise contre l’implantation d’éoliennes sur les 

crêtes du Jura, reproche aux mâts de défigurer le paysage. «Et la destruction ne s’arrête pas là! Il faut aussi 

bétonner des pistes d’accès à ces installations», ajoute-t-il. La solution, pour lui, c’est le solaire. «De toute façon, 

la production énergétique des éoliennes est ridicule, ce n’est rentable que pour les promoteurs», juge-t-il. 

«Franz Weber n'y connaît rien» 

«Franz Weber ne sait pas de quoi il parle, il n’y connaît rien, lâche la Vert’libérale Isabelle Chevalley. Ce sont les 

extrémistes des énergies renouvelables, il y a aussi Pro Natura qui se bat contre les microcentrales 

hydroélectriques, et les Monuments historiques qui ne veulent pas entendre parler du solaire», observe celle qui 

travaille pour les Services industriels de Genève sur la question éolienne. Isabelle Chevalley se dit néanmoins 

ravie d’un possible vote du peuple sur la question. «On pourra enfin constater que la grande majorité silencieuse 

de la population est favorable à l’énergie éolienne.»  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUISSE                                                                       JURA                                       Saint-Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 
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http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/1
0/etude-environnementale.html 
10.04.2011 

Etude environnementale ou propagande? 

 

Intéressante décidément cette fameuse étude environnementale des premières éoliennes 
jurassiennes... Sous introduction, page 4, on lit: 

"Les impacts négatifs sur l'environnement proviennent du bruit et des effets d'ombres créés par 
l'éolienne. Ces influences préjudiciables sont atténuées par le choix d'appareils plus discrets et de 
plus grandes distances par rapport aux zones bâties". 

Question discrétion à Saint-Brais, on a vu mieux! Et question adaptation des distances on a rien vu 
du tout! 

Cette pseudo étude environnementale est à pleurer. Une étude se devrait d'être neutre et de 
développer tous les aspects d'un projet, non? Rien de tel ici. Les études existantes d'impacts sur la 
santé des gens n'y sont nulle part mentionnées. Pire, le paragraphe qui parle de l'humain dans cet 
étude le défini comme un adversaire (page 5): 

"Un problème à cet égard est que les adversaires de l'énergie éolienne, aux motivations différentes, 
utilisent continuellement, faute d'arguments appropriés, les prétendues destructions du paysage 
comme motif principal pour faire adhérer le public à leurs intérêts". 

Les arguments appropriés il faut avoir envie de les intéger dans une étude. Il est beaucoup plus facile 
de les réduire à une seule phrase qu'à les développer sérieusement. Hors une machine de près de 
130m de haut, à distance minimale d'un petit village de campagne, n'aurait pas dû pouvoir se faire 
l'économie d'une étude sérieuse et détaillée! Et surtout, dans une "étude" il ne devrait pas y avoir 
d'adversaires, à partir du moment où les opposants sont considérés comme des adversaires sans 
argument on est dans le domaine d'un document de propagande. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/10/etude-environnementale.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/10/etude-environnementale.html
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Je vous mets ci-dessous, hélas en anglais, un document qui démontre que les arguments sont loin de 
ne concerner que l'impact sur le paysage lorsque l'on parle d'éoliennes idustrielles! La rentabilité 
énergétique de ces machines est régulièrement remise en question. Le rapport ci-dessous en 
témoigne, accablant pour l'énergie éolienne en Grande-Bretagne et pourtant  tellement mieux ventée 
que la Suisse! Le sujet n'est jamais étudié. Il est combattu. 

REPORTAnalysisofwindNov2008toDec2010[1].pdf 

Faire un tour sur le blog où j'ai découvert cette image: 
http://africantal.blogspot.com/2008_05_01_archive.html 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/01/2042798936.pdf

