
 
 

PRESSE DU 01.11.2011  
  
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.  
 

=================================== GENERALITES =================================== 

 

Chers membres d'EPAW, 

 

La rampe de lancement de l'invasion éolienne, c'est son financement avec des fonds publics. Retirez 

les subventions, et l'industrie éolienne s'effondre. 

 

S'attaquer aux subventions qui creusent les déficits publics en Europe, au moment précis où ces 

déficits poussent les gouvernements à faire des coupes sombres dans la politique sociale, c'est aller 

au coeur du problème. 

 

Nous avons donc décidé de dire haut et fort que la Grèce et l'Espagne (mais aussi par extension 

l'Italie, l'Irlande, et le Portugal), continuent à s'endetter pour financer des projets d'énergies dites 

"vertes" non rentables. Ceci veut dire que les pays qui garantissent la dette souveraine de ces pays, 

et qui viennent de payer des milliards d'euros pour sauver la Grèce, sont obligés de se serrer la 

ceinture sociale pour permettre aux pays peu disciplinés de la zone euro de continuer à dépenser de 

l'argent qu'ils n'ont pas pour financer des éoliennes et autres projets coûteux et inefficaces. 

 

Dénoncer ceci, c'est mettre le doigt là où ça fait mal. C'est donc ce qu'il faut faire. 

 

Voici donc un communiqué de presse que nous vous invitons à envoyer à vos contacts dans les 

médias : 

 

                            

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30 octobre 2011 

 

http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=077ee69a35&e=f87b354d0c


 
 

Il faudra bien que quelqu'un paie la “fiesta verte” 

 

Le géant espagnol de l'électricité Iberdrola prévoit une autre bulle. 

  

Le président d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a déclaré jeudi qu'il fallait freiner le développement 

de l'énergie thermosolaire en Espagne, parce qu'elle est "économiquement non-viable". Il met en 

garde contre cette technologie immature qui risque de créer "une nouvelle bulle" similaire à celle de 

l'énergie photovoltaïque, avec un coût pour les consommateurs espagnols de 2 milliards d'euros par 

an (1).  

 

"Quelqu'un doit payer pour la fiesta verde”, a-t-il déclaré lors d'une conférence devant une audience 

d'analystes. Il ajouta que tout l'argent public dépensé pour supporter les technologies vertes “fait que 

le mégawatt/heure espagnol est le plus cher de toute l'Europe". 

 

La Plateforme européenne contre l'éolien industriel (EPAW www.epaw.org) réagit à ceci en disant 

que, tout comme la Grèce, l'Espagne continue à dépenser en projets énergétiques non rentables de 

l'argent qu'elle n'a pas. Astucieusement, son gouvernement a mis hors budget le déficit attribuable à 

l'énergie verte, les 22 milliards d'euros du "deficit tarifario" (1). Mais il lui est néanmoins nécessaire de 

le financer. EPAW a appris qu'il avait demandé aux Saoudiens de le faire, mais aucun détail n'a été 

publié au sujet de garantie souveraine ou autre caution.  

 

 “Ce qui est le plus inquiétant c'est le manque de transparence", dit Mark Duchamp, le Directeur 

Général d'EPAW. Quelle sorte de marché a été offert aux Saoudiens, demande-t-il ? Comme pour les 

Chinois, auxquels l'Union Européenne a proposé de financer le "Fonds européen de stabilité 

financière" - la bouée de sauvetage de l'euro - il est peu probable qu'ils prêtent des milliards sans 

gages concrets, ou sans bénéfices collatéraux importants. Ils ont vu les banques françaises et 

allemandes avaler des couleuvres avec la dette grecque, qui ne vaut plus pour elles que 50% de sa 

valeur nominale. "Que va-t-on donc offrir en gage ?" se demande Duchamp. "Après avoir vendu nos 

meubles pour couvrir des décades de déficits publics, est-ce que les gouvernements vont maintenant 

hypothéquer la maison européenne pour pouvoir continuer à gaspiller de l'argent que l'on n'a pas sur 

des énergies renouvelables non rentables ?" 

 

EPAW a obtenu une preuve scientifique de grand intérêt: il semblerait que "la plus mature" des 

technologies dites vertes, l'éolien industriel, n'économise pas vraiment sur les émissions de C02 et 

les importations de combustibles fossiles. "On en reparlera la semaine prochaine", ajoute Duchamp. 

 

La Plateforme nord-américaine contre l'éolien industriel (NA-PAW www.na-paw.org) abonde dans le 

même sens. Selon son Directeur Général, Sherri Lange, "les Etats-Unis et le Canada suivent le 

modèle européen. Il serait plus intelligent d'observer et d'apprendre, au lieu de se joindre aux 

lemmings qui marchent vers le précipice." 

 

Contacts : 

 

Mark Duchamp      

Directeur général, EPAW 

www.epaw.org     

Tél. 34 693 643 736   (Espagne) 

save.the.eagles@gmail.com 

 

Sherri Lange 

http://www.epaw.org/
http://www.na-paw.org/
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=ad0516334b&e=f87b354d0c
mailto:save.the.eagles@gmail.com


 
 

Directeur général, NA-PAW 

www.na-paw.org 

Tél. 1 416 567 5115  (Canada) 

kodaisl@rogers.com 

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

 

ÉOLIENNES : ELLE SE PORTE PÂLE.. 

M6 - Le 1945 - 29 octobre 2011 

Quand les éoliennes créent la polémique 

Le parc français ne cesse de se développer : plus de 2 000 éoliennes sont implantées sur notre 
territoire et 400 nouveaux appareils sont installés chaque année. Mais régulièrement, les 
riverains se plaignent de nuisances, comme cette habitante de la Somme qui ne peut plus 
dormir chez elle... 

Lien : www.m6replay.fr/#/info/le-1945/36106 

 

Plateforme européenne contre l'éolien industriel 
www.epaw.org 
 

 
Le 29/10/2011 21:10, C.R. a écrit : 

Bonjour à toutes et à tous, 
Une brève pour vous signaler que Madame Dault dont je vous ai dernièrement envoyer 
son dossier, viens de passer ce samedi 29 octobre sur M6 au JT de 19h45. Madame 
Dault a déposé plainte par l'intermédiaire de Maître Portejoie. 
Voici l'URL des infos : http://www.m6replay.fr/#/info/le-1945/36106 

Recevez toutes et tous mes fraternelles amitiés. 
C.R. 

 

====================================== REGIONS ==================================== 
HAUTE-NORMANDIE 

     Le Journal de la Région – transmis de B.S. 

http://www.hautenormandie.fr/ 
 
Bonjour Hans, 
Une région dans le vent ! 
On sème à tous vents avec l'argent des contribuables. 

 

http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=30106aeb06&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=30106aeb06&e=f87b354d0c
mailto:kodaisl@rogers.com
http://www.m6replay.fr/#/info/le-1945/36106
http://www.epaw.org/
http://www.m6replay.fr/#/info/le-1945/36106
http://www.hautenormandie.fr/
http://www.m6.fr/


 
 

 



 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     55 MEUSE  55220 Souilly 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738529&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 85  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1129151V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une ferme éolienne, d'une capacité de 

production de 10 MW, localisée lieudits la Voie des Monthairons, le Gibet et la Montée des Loges, 55220 

Souilly. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   53 MAYENNE    53250 Charchigné 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 89  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de 

production d'électricité au titre du décret n 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1129273V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une 

demande d'autorisation d'exploiter une centrale éolienne, d'une capacité de production de 10 MW, localisée lieudit Le 

Meslier, route de Javron, 53250 Charchigné. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME  80740 Epehy 80240 Villers-Faucon 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738531&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 86  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 
NOR: DEVR1129153V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production 
de 9,20 MW, localisé lieudit la Montagne Gaillard et lieudits la Vallée du Corroy et Au Chemin Dué sur le 
territoire des communes d'Epehy et de Villers-Faucon (département de la Somme). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME  80620 Domqueur 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738539&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 90  

 
AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  

 
NOR: DEVR1129276V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production 

de 9,2 MW, localisé lieudits chemin de Francqueville et les Vingt Six, 80620 Domqueur. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE  02340 La-Ville-aux-Bois-lès-Disy 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738533&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 87  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de 

production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1129261V 
 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une 
demande d'autorisation d'exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production de 10 MW, localisée lieudit Le 
Gros Fau, 02340 La Ville-aux-Bois-lès-Disy.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   02 AISNE  02340 Sissy & Mézières-sur-Oise & Châtillon-sur-Oise 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738539&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738539&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738541&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  
texte n° 91  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de 

production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1129278V 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une 

demande d'autorisation d'exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit la 
Fosse à Taverne, sur le territoire des communes de Sissy, Mézières-sur-Oise et Châtillon-sur-Oise (département de l'Aisne). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE  02340 Chaourse 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738535&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0254 du 1 novembre 2011 page 18451  

texte n° 88  
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1129268V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 

numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation éolienne, d'une capacité de 

production de 12,50 MW, localisée lieudit La Vallée des Bergers, parcelles ZM18, ZM13, ZM1, ZN29 et ZN30, 

02340 Chaourse. 

==================================== ETRANGER ====================================  
BELGIQUE 

    transmis par C.C. 
 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024738535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.ouest-france.fr/


 
 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 



 
 

 

 
 

                 transmis par C.C. 

 
 

 

 

http://www.presseocean.fr/


 
 

 

 



 
 

 
 
Danse macabre … 1er novembre …. lames de rasoir découpant le paysage … 
 
(éoliennes de Derval – C.C.)  


