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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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"La situation exige un grand projet de société, je ne le vois nulle part", Le 
Monde, 3 septembre 2011 

 

"La situation exige un grand projet de société, je ne le vois nulle part". 

Patrick Devedjian, président UMP du Conseil général des Hauts-de-Seine, déplore l'absence de projet 
présidentiel. 

Alors que le campus des jeunes UMP ouvre ses portes vendredi 2 septembre à Marseille, Patrick 
Devedjian, président UMP du conseil général des Hauts-de-Seine et ancien ministre de la relance, rompt 
l'unité affichée par les ténors de la majorité. Dans cet entretien accordé au Monde, il s'inquiète de 
l'absence de projet présidentiel pour la majorité, du manque d'ambition du plan de rigueur budgétaire 
gouvernemental, ainsi que de la critique systématique par la droite des primaires socialistes. 
 

EXTRAIT 
 
Q : Où trouver des recettes ? 
- Je propose de diminuer la dotation de l’Etat d’une dizaine de milliards en contrepartie de la restitution de 
l’autonomie fiscale des collectivités locales. On peut privatiser des autoroutes, ouvrir davantage le capital 

d’EDF, celui de RTE. Par ailleurs, il faut cesser de subventionner des 
secteurs économiques non rentables, comme la cogénération ou 
l’éolien. Car de fait, l’Etat finance des grandes entreprises comme 
Suez, Veolia et d’autres, qui n’en ont vraiment pas besoin. Enfin il me paraît 

inutile de continuer à subventionner la réduction du temps de travail, au moins auprès des grandes entreprises. 
 
Q : Bruno Le Maire propose de fiscaliser les allocations familiales... 
-Autant les réduire directement ! Les uns distribuent, les autres taxent, c’est vraiment le plaisir de faire de la 
bureaucratie. ……………………….. 
 

Etc.  
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Propos recueillis par Arnaud Leparmentier et Vanessa Schneider 
  

Commentaires   
  

0#2 Butré 04-09-2011 13:50 
Le programme du Grenelle est une mine d’or de défiscalisation  s, de subventions anormales et de paradis 
fiscaux. Pourquoi en effet subventionner des grands groupes industriels comme AREVA ou EDF avec l’éolien? 
L’éolien industriel, ce sont plus de cinquante milliards d’euros pris sur la facture d’électricité des Français qui 
sont en jeu. Cette production de kilowattheures inutiles et subventionnés, entrainera une hausse de plus de 
30% du tarif de l’électricité des ménages. 
Les « niches fiscales issues du grenelle de l’Environnement seront concernées en cas de rabot général dans le 
cadre de la lutte contre le déficit public a déclaré récemment Mme le Ministre de l’Écologie. 
La Fédération Environnement Durable (FED) rappelle qu’elle avait déposé à la Commission Parlementaire sur 
l’éolien le 4 mars 2010 un dossier pour demander l’arrêt des tarifs anormaux, et niches fiscales qui pullulent 
dans ce secteur. 
Voir le CP de la FED du 21 août 2011 sur le site 
Citer 
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Blogs+ 

http://ump.blog.lemonde.fr/2011/09/04/francois-fillon-promet-une-campagne-sous-le-signe-de-la-
rigueur/#comment-186 

  

4 septembre 2011 

François Fillon promet une campagne sous le signe de la rigueur 
Marseille, envoyée spéciale 

Du sang et des larmes. Le premier ministre François Fillon a clôturé, peu avant 13 heures dimanche 
4 septembre,le campus des jeunes UMP qui se tenait depuis vendredi à Marseille (Bouches-du-
Rhône) par un discours sous le signe de la rigueur.   Etc. etc. …………….. 

Voir un commentaire à la suite de cet article  :  

Plutôt que de chercher à taxer Mickey ou Astérix , le programme du Grenelle de l’Environnement 
est une mine d’or de défiscalisations, de subventions anormales et de paradis fiscaux. Pourquoi 
en effet subventionner des grands groupes industriels comme AREVA ou EDF avec l’argent 
public ? 

L’éolien industriel, ce sont plus de cinquante milliards d’euros pris sur 
la facture d’électricité des Français qui sont en jeu. Cette production 
de kilowattheures inutiles et subventionnés, entrainera une hausse de 
plus de 30% du tarif de l’électricité des ménages. 
Les « niches fiscales issues du grenelle de l’Environnement seront concernées en cas de rabot 
général dans le cadre de la lutte contre le déficit public a déclaré récemment Mme le Ministre de 
l’Écologie 
La Fédération Environnement Durable (FED) rappelle qu’elle avait déposé à la Commission 
Parlementaire sur l’éolien le 4 mars 2010 un dossier pour demander l’arrêt des tarifs anormaux, 
et niches fiscales qui pullulent dans ce secteur 
Voir le CP de la FED du 21 août 2011 sur le site 
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L'éolien manque de souffle 
Mots clés : Éolien, World Wind Energy Association, Écologie 

Par Martine Betti-Cusso Publié le 03/09/2011 à 15:17 Réactions (23) 

Selon le rapport 2010 de la World Wind Energy Association, la France confirme sa 7e 

position dans le top ten de la puissance éolienne installée. 

 

 

Malgré un vent de procès et de pétitions défavorables, la France confirme sa 7e position dans le 

top ten de la puissance éolienne installée, selon le rapport 2010 de la World Wind Energy 

Association(WWEA). Elle a augmenté sa capacité énergétique de 1086 mégawatts (MW) depuis 

2009, soit 23,7 %. Cette croissance modeste lui permettra-t-elle d'atteindre l'ambitieux objectif 

du gouvernement de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 

d'énergie à l'horizon 2020. Rien n'est moins sûr. Les mesures de «modernisation» prises 

récemment par le ministère de l'Ecologie devraient accélérer l'envol de l'éolien terrestre, en 

réduisant notamment les délais d'instruction des projets, tout en assurant une préservation des 

paysages. On ne devrait plus connaître d'implantations sauvages, l'avis des habitants concernés 

étant requis et les contrôles renforcés. Depuis le Grenelle de l'environnement, les éoliennes de 

plus de 50 mètres de hauteur sont soumises au régime des installations classées pour la 

protection de l'environnement (ICPE). 

Au niveau mondial, la capacité installée a atteint 196.630 MW, soit 37 642 MW de plus qu'en 

2009. Et notamment grâce à la Chine, qui a augmenté sa puissance de 18.928 MW en 2010, soit 

une progression de 73,3 %. Elle occupe désormais la première place, détrônant les Etats-Unis, 

qui n'améliorent leur capacité que de 5 600 MW, soit une croissance de 15,9 %. En Europe, 

l'Allemagne confirme son leadership, malgré un développement limité à 6 %, suivie par 

l'Espagne, qui se contente d'une progression de 8 %. Cette faible évolution s'observe dans de 
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nombreux pays, lesquels ont enregistré une baisse des investissements dans de nouveaux 

équipements. De fait, l'éolien accuse son plus bas taux de croissance (23,6 % en 2010 contre 

31,7 % en 2009) depuis 2004. Malgré cette conjoncture moins favorable, WWEA prévoit une 

capacité énergétique possible pour les éoliennes de 600.000 MW vers 2015. 

Voir le rapport complet :  

http://wwindea.org/home/images/stories/publications/half_year_report_2011_wwea.pdf 
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