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PRESSE  DU 17.04.2011  
  
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.  
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Justice à Quimper. Liquidation d’une société de Jean-Jacques Defaix 
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La société Avel Concept a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper 
(Finistère), hier vendredi. Avel Concept ? Une société spécialisée dans l’éolien basée à Saint-Evarzec et dont le 
gérant était Jean-Jacques Defaix. 

Depuis la mise en examen de ce dernier pour escroquerie en novembre 2010, Avel concept était, comme les 
coopératives de petites entreprises créées par l’homme, gérée par un administrateur judiciaire, Michel Robert. 
La société était alimentée par les fonds d’une des coopératives, c’est-à-dire avec l’argent investi par de petits 
épargnants. De l’argent perdu par perte et profit selon une source proche de l’enquête judiciaire en cours. 
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Jean-Jacques Defaix : les 32 millions d’euros collectés auprès de petits 
épargnants restent bloqués 

Pas de dégel. Les fonds, environ 32 millions d’euros, collectés auprès de petits épargnants par la coopérative 
de croissance de Jean-Jacques Defaix restent bloqués par la justice. C’est ce qu’à décidé un juge quimpérois, 
Samuel Lainé, ce lundi matin. Le magistrat justifie cette cette ordonnance en référé. 

Jean-Jacques Defaix, président de l’association d’aide contre les abus bancaires (Aacab) et gérant de la 
coopérative de croissance, a été mis en examen mercredi dernier pour escroquerie en bande organisée, abus 
de confiance par une personne faisant appel au public, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs et 
recel d’abus de confiance aggravé. 

La justice le soupçonne d’avoir lancé des appels à souscriptions auprès d’environ 3 000 épargnants dans le but 
d’aider des petits entrepreneurs et en leur promettant des intérêts importants. Pourtant, une partie de ces 
sommes aurait été dépensée ou du moins investis dans des projets ayant peu à voir avec l’objectif annoncé. 
Quatre millions d’euros ont ainsi servi à bâtir un gigantesque complexe touristique en Chine. La cellule Tracfin, 
autorité luttant contre le blanchiment d’argent, a donc fait bloquer ces fonds le 5 novembre. Un ordre relayé 
ensuite par le parquet de Quimper. 
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