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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.  
 

==================================== GENERALITES ================================== 
SUISSE 

 
http://www.tsr.ch/video/emissions/mise-au-point/3390948-dans-le-jura-les-voisins-des-futures-
eoliennes-se-voient-proposer-de-fortes-sommes-d-argent.html#=id;id=3390948   transmis par D.M. 
et H.T. 
 

UN EXCELLENT REPORTAGE (EN FRANÇAIS) QU’IL FAUT 
ABSOLUMENR REGARDER !!!! 

 
http://www.tsr.ch/video/emissions/mise-au-point/3390948-dans-le-jura-les-voisins-des-futures-
eoliennes-se-voient-proposer-de-fortes-sommes-d-argent.html#=id;id=3390948 
 

Mise au Point - Dans le Jura, les voisins des futures éoliennes se voient proposer de fortes sommes ... 
 
 

Envoyer à un ami 
Commander l e DVD  de cette émissi on 

234531 vidéos 

 
Infos pour cette vidéo 
Dans le Jura, les voisins des futures éoliennes se voient proposer de fortes sommes d’argent11 septembre 2011, 

20:20Les éoliennes ont le vent le poupe, les électriciens cherchent à en construire. Mais ceux qui les auront sous les yeux n'en 

veulent pas. Alors dans le Jura, pour faire passer la pilule, tout le monde reçoit sa petite enveloppe, des voisins incommodés au 

ski-club local. Mais est-ce bien orthodoxe ? 

Envoyer à un ami 

Commander le DVD de cette émission 
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-deux-cotes-13497.php4#xtor=ES-6 
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GDF Suez gagne en appel face à l'ex-président de La 
Compagnie du Vent 

 

Juridique  |  13 Septembre 2011  |  Actu-Environnement.com 

Réduire  la tai lle du texte Augm enter la tai lle du texteI mprim er cette pag eOptions d e partage 

Jean-Michel Germa, l'ex-président de La Compagnie du Vent, filiale de GDF Suez, a perdu en appel dans le 

conflit qui l'opposait à GDF Suez sur sa révocation de la société montpelliéraine spécialisée dans l'installation 

d'éoliennes, rapporte l'AFP. 

L'arrêt, daté du 8 septembre, confirme le droit de GDF Suez de nommer un administrateur ad hoc en 

remplacement de Jean-Michel Germa. La société de Jean-Michel Germa doit également payer 6.000 euros de 

dommages et intérêts, explique l'agence de presse qui a consulté l'arrêt. 

GDF Suez récupère le projet des Deux Côtes 

Avec cet arrêt rendu par la cour d'Appel de Montpellier (Hérault), le transfert, au profit de GDF Suez, des 

études techniques et environnementales réalisées par La Compagnie du Vent ainsi que tout son savoir faire 

accumulé depuis 2005 sur le projet de parc éolien offshore des Deux Côtes est maintenant inévitable a estimé 

Jean-Michel Germa. 

Le fondateur et actionnaire minoritaire de La Compagnie du Vent, dont il détient 43% contre 57% à GDF Suez, 

avait été démis fin mai par GDF Suez de sa fonction de président de la société, en raison d'un différend 

stratégique majeur, rappelle l'AFP. Jean-Michel Germa reprochait à GDF Suez de récupérer les actifs et le 

savoir-faire de l'entreprise au profit d'autres entités du groupe GDF Suez, notamment sur le projet des Deux 

Côtes visant à installer un parc de 140 éoliennes en mer au large du Tréport (Seine-Maritime). 

Philippe Collet 
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Publiez cette vidéo sur votre site web 
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