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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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Collectif PULSE : POUR UN LITTORAL SANS EOLIENNE   http://stop.eolien.offshore.free.fr/  

collectif.pulse@gmail.com  
 

 
 

Paris le 19 décembre 2011 
Communiqué de Presse 

 
Éoliennes en mer : avis de tempête 

 
Alors que les côtes de la Bretagne sont actuellement polluées par le naufrage du cargo TK 
Bremen, le collectif "Pour Un Littoral Sans Éoliennes" (PULSE) (1) s'insurge contre le lancement 
d'un programme d'implantation d'éoliennes le long des côtes de la France. La première tranche de 
l'appel d'offres comportant six cents éoliennes réparties sur cinq sites, dont trois à proximité 
immédiate du rail de la manche : voie maritime la plus passagère au monde, ignore totalement les 
avertissements des catastrophes écologiques du Torrey Canyon, de l'Amoco Cadiz, de l'Erika et 
du TK Bremen. PULSE rappelle que ces tours métalliques géantes de 150m de haut, des écueils 
dispersées à moins de quinze kilomètres des rivages occuperont une surface maritime totale 
équivalente à 5 fois celle de Paris. Elles rendront impossible tout secours en cas de perdition d'un 
pétrolier, d'un cargo ou d'un tanker dans un champ miné par une armada d'éoliennes distantes 
seulement de quelques centaines mètres les unes des autres. PULSE demande au 
Gouvernement et à Madame le Ministre de l'Écologie Natalie Kosciusko Morizet, l'arrêt immédiat 
de ce programme à l'origine de risques sécuritaires et écologiques majeurs pour le littoral français.  
 
1) collectif national regroupant pêcheurs, élus, commerçants, associations de défense de 
l’environnement, du patrimoine et de loisirs marins.  
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UNE ETUDE DES INFRASONS EMIS PAR LES EOILIENNES 
transmis par W.N. 

“The Bruce McPherson Infrasound and Low Frequency Noise Study: 

Adverse Health Effects Produced by Large Industrial Wind Turbines 
Confirmed” 

. 
Stephen E. Ambrose, INCE (Brd. Cert.) 

Robert W. Rand, INCE Member 
12-14-11 

. 

Executive Summary 

 Click here for the full report 
 

http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/12/Bruce-McPherson-
Infrasound-and-Low-Frequency-Noise-Study.pdf 

  
―The idea that infrasound doesn’t or can’t affect the ear is just flat-out wrong.‖ 

. 
—Dr. Alec Salt, Dept of Otolaryngology, 

Washington University School of Medicine 
St. Louis, Missouri 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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LE VENT TOURNE 
 

mercredi 14 décembre 2011 

L’INNOCUITÉ DES ÉOLIENNES 
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Des éoliennes sans danger! 

 

L’industrie le dit : les éoliennes sont vertes et sans danger. 

 

Or, un rapport récent[1] nous apprend qu’au Royaume-Uni seulement, les centrales 
éoliennes ont connu 1 500 – oui, 1 500 – accidents au cours des 5 dernières années. 

 

À peu près un accident par jour… 

 

4 personnes en sont mortes et 300 autres ont été blessées. 

 

Notons que 4 morts causées par ces éoliennes, c’est 4 fois plus que celles causées 
par l’accident nucléaire de Fukushima et celui de Three Mile Island combinés. 

 

Ce bilan a été dressé par les compagnies elles-mêmes, alors les chiffres réels sont 
peut-être encore pires. 

 

Mais tels qu’ils sont, ils démontrent une vérité que nous connaissons depuis 
longtemps : les éoliennes sont inefficaces et dangereuses. 

 

Inefficaces, car ces machines qui sont sensées exploiter l’énergie du vent, tombent 
en panne, ou prennent en feu, ou perdent des pales ou s’écrasent carrément lorsque 
le vent se manifeste avec un peu d’insistance. 

 

Pourtant, les vendeurs nous assurent la main sur le cœur que ces machines sont 
conçues pour résister aux variations extrêmes de la météo. 

 

Dans la vraie vie toutefois, la réalité est toute autre. 

 

Cette réalité vient à nouveau de se manifester en Écosse. 

 

Vendredi dernier, une de ces miraculeuses machines a pris feu dans la rafale et une 
autre s’est écrasée à quelques mètres seulement d’une route[2]. 

 

Une éolienne écossaise 
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Il est évident que le Québec n'est pas plus épargné que les autres pays «éolisés» : 
Matane a récemment vu une pale céder dans le vent[3]. 

 

Bref, s’il vente trop à leur goût, ces machines cassent ou envoient dans les environs 
d’énormes blocs de la glace qui s’accumule sur leurs pales. 

 

Mais le mieux de tout c’est que par grand froid, il vente rarement : autrement dit, 
lorsqu’on en a le plus besoin, ces machines se mettent en grève et ne servent à rien. 

 

Bien plus, elles consomment de l’électricité pour protéger leurs entrailles contre le 
froid. 

 

Autrement dit,  les éoliennes n’ont qu’une seule et unique utilité : procurer de 
généreuses subventions et de confortables exemptions fiscales à des compagnies 
amies. 

 

Pour le citoyens, au contraire, elles ne représentent que périls, dépenses farfelues, 
et inquiétudes constantes. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Frédéric Mitterrand annonce la mise en place 
des Avap début 2012 et tacle les éoliennes 
 

Culture    Publié le lundi 19 décembre 2011 

 

Frédéric Mitterrand est intervenu, le 15 décembre 2011, devant la réunion de préfets de région 

organisée par le ministère de l'Intérieur. Il leur a présenté un point sur l'état d'avancement des 

principaux dossiers et chantiers de son ministère. A cette occasion, le ministre de la Culture a 

notamment apporté des informations intéressantes sur la mise en oeuvre des aires de mise en valeur 

de l'architecture et du patrimoine (Avap). Ce nouveau dispositif a été créé par l'article 28 de la loi du 

12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2), codifié aux articles 

L.642-1 à L.642-10 du Code du patrimoine. Il doit remplacer les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), qui étaient dans le collimateur du Parlement pour leurs 

contraintes jugées excessives.  

Les Avap s'inspirent néanmoins largement des ZPPAUP, mais ne reviennent pas sur la suppression de 

l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, décidée par la loi du 3 août 2009 de 

programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (voir notre article ci-contre 

du 16 septembre 2009). Mais, près de 18 mois après la publication de la loi Grenelle 2, la mise en 

oeuvre des Avap est toujours bloquée, faute de parution du décret d'application qui doit notamment 

déterminer la composition de la commission consultative chargée d'assurer le suivi de la conception et 

de la mise en oeuvre des règles applicables dans le périmètre des Avap. 

Devant les préfets de région, Frédéric Mitterrand a expliqué que le décret sur les Avap "a été examiné 

par le Conseil d'Etat et est actuellement à la signature des différents ministres concernés". Il "espère 

que ce décret pourra être signé définitivement pour la fin de cette année, afin de mettre en oeuvre ces 

Avap dès le début 2012, la circulaire d'application étant prête". Compte tenu du délai de cinq ans posé 

par la loi du 12 juillet 2010, l'Etat et les collectivités territoriales disposeront alors d'un peu plus de 

trois ans pour transformer les 650 ZPPAUP en Avap. 
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Le ministre de la Culture a également profité de cet auditoire pour jeter une pierre dans le jardin de sa 

collègue de l'Environnement sur le sujet sensible de l'implantation des champs d'éoliennes, mal vécue 

par les défenseurs du patrimoine. Frédéric Mitterrand s'est dit "souvent très inquiet de voir à quel point 

notre cadre de vie se dégrade, que ce soit par le biais de champs d'éoliennes anarchiques, visibles à 

des kilomètres à la ronde (alors que beaucoup de schémas départementaux cohérents avaient été 

établis avec les services territoriaux d'architecture et du patrimoine), ou par des abords de ville 

dénaturés et bardés d'enseignes et de constructions sans ambition esthétique". Il a rappelé que "le 

ministère de la Culture, avec ses services en région, a un rôle à jouer" en ce domaine et fait 

"solennellement appel" aux préfets pour qu'ils tiennent compte de la préservation des paysages dans 

l'ensemble des décisions qu'ils sont amenés à prendre dans l'exercice de leurs missions. Une allusion 

transparente au dossier des projets d'éoliennes autour du mont Saint-Michel (voir nos articles ci-contre 

du 30 et du 14 juin 2011).  

======================================= REGIONS ======================================= 

BRETAGNE     

Le Télégramme.com   transmis par P.F. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/conseil-regional-134millions-d-euros-
pour-le-port-de-brest-19-12-2011-1539881.php 
 
CÔTES-D'ARMOR 
Conseil régional. 134millions d'euros pour le port de Brest 

19 décembre 2011 - Réagir à cet article 

La Région, propriétaire du port de commerce de Brest, a décidé d'investir pour renforcer ses 
capacités de trafic, en facilitant par dragage l'accès des quais de déchargement aux navires de 
grande taille (gabarit Panamax, porte-conteneurs). Un deuxième axe de développement porte sur 
les travaux de consolidation du polder et l'aménagement d'infrastructures destinées à accueillir 
une base de montage et d'assemblage des éoliennes offshore et, plus généralement, des 
énergies marines. Ces projets représentent 134millions d'euros d'investissements. Même si elle 
n'y est pas contrainte, vendredi, la Région, au cours de sa session, a décidé de faire appel à la 
commission nationale du débat public pour organiser la concertation.  
 
Accord État-Région sur les zones éoliennes.  
Aussitôt élaboré par la Région, le schéma régional éolien est devenu caduc en 2006, à la suite de 
redéfinition par l'État des «zones de développement éolien». Il a fallu reconstruire un projet, en 
collaboration avec la préfecture de région. Les négociations État-Région ont abouti à un accord, 
voté, vendredi, à l'unanimité, malgré quelques réserves des écologistes. Pour Bretagne-Écologie, 
il est regrettable que le nouveau zonage fasse la part belle à l'intérieur des terres. «C'est pourtant 
sur le littoral qu'il y a le plus de vent, le plus de population et le plus de consommation», a pesté 
Haude Le Guen. Elle y voit la signature du «lobby» côtier qui serait, selon elle, mieux inspiré de 
s'épargner les scooters des mers et les parkings géants. De son côté, EELV a saisi l'occasion du 
débat pour dénoncer «la reprise en main des énergies marines par l'État et, avec lui, les pro-
nucléaires qui, maintenant, occupent la place». 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11540 Roquefort-des-Corbières 

 
http://www.lindependant.fr/2011/12/19/les-echos-du-village,97568.php  et 
http://www.midilibre.fr/2011/12/19/les-echos-du-village,432460.php 

Roquefort-des-Corbières 
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Les échos du village 
Le 19/12/2011 à 06h00 par Correspondant 

Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira à la mairie le lundi 19 décembre, à 20 h 45. À l'ordre du jour 
: Création d'une Zone de développement éolien (ZDE), droits de plantation : motion de l'ANEV, indemnités de 
conseils du receveur municipal, virements de crédits budgets M14 et budgets annexes, tarifs communaux 2012, 
tableau des effectifs. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   

 
http://www.lindependant.fr/2011/12/19/une-dizaine-de-postes-confies-par-le-senat-et-rapporteur-sur-
un-sujet-sensible,97491.php 

Narbonne 

L'incroyable année 2011 su sénateur Roland Courteau 
Le 19/12/2011 à 06h00 par Jean-Paul Chaluleau | Mis à jour à 09h07 
 

 
 
Roland Courteau totalise 200 interventions cette année au Sénat.  © Ph. L. 

Le travail et ce qui en résulte, Roland Courteau connaît ! Depuis le 28 septembre 1980, date de sa première 
élection au Sénat, il s'évertue à défendre des dossiers, à proposer des lois, à se rendre sur le terrain pour 
constater, à rédiger des rapports. 2011 l'aura comblé, avec une dizaine de postes à responsabilités, un 
classement dans les dix sénateurs français les plus actifs et assidus. 

"J'ai l'habitude de dire que mon mandat s'apparente à la solitude d'un coureur de fond, tellement 
l'investissement en temps est important. C'est la face cachée de la vie du parlementaire et peu s'y intéressent", 
confie Roland Courteau. Ses engagements balayent plusieurs domaines. L'Audois est par exemple le Monsieur 
énergie du Sénat ! "C'est la conséquence de toutes les actions menées depuis 2005. Nous avons sauvé l'éolien,  
(1) avons aussi lutté contre la privatisation de GDF. En ce moment, je m'engage pour les énergies 
renouvelables. Des objectifs avaient été définis par le Grenelle de l'environnement. Or, je déplore aujourd'hui les 
baisses de financements pour ce développement-là. Les crédits d'impôt comme les crédits pour le plan qualité 
de l'air sont en chute libre. Il faut aussi lutter contre la précarité énergétique. 3 à 4 millions de Français ne se 
chauffent pas. Je propose une nouvelle tarification pour l'eau, l'électricité et le gaz, progressive. Des prix très 
bas pour le minimum nécessaire, plus élevés pour une consommation importante, pour éviter le gaspillage". A 
ce même chapitre, "j'ai attiré l'attention du gouvernement. EDF ne commande plus qu'une petite partie à Areva. 
L'équipe de France du nucléaire pourrait être plus solidaire !". 

Etc. 

(1)  Que nul ne l’ignore ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN  81200 Mazamet 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/19/1242931-mazamet-la-ville-va-quitter-le-parc-pour-12-
ans.html 
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PUBLIÉ LE 19/12/2011 09:04 | GÉRARD LALBAT 

Mazamet. La ville va quitter le Parc 
pour 12 ans 
conseil municipal 

 
 

Le maire de Mazamet, au micro, s'isole t-il de ses autres collègues élus?/. DDM G.L. 

Les 26 voix de la majorité ont approuvé la charte du parc naturel régional du Haut 

Languedoc, tout en émettant 3 réserves, ce qui se traduira par la sortie de Mazamet du 
territoire pour 12 ans. Par la voix de Luc Picard, les six membres de l'opposition n'ont pas pris 
part au vote en indiquant refuser polémiquer et que le préfecture serait sollicitée pour voir si 

la délibération proposée était bien conforme. Mazamet, qui est l'une des communes 
fondatrices du Parc en 1973 va sortir du territoire au moment où 27 communes vont y entrer. 

Pourquoi ? « En essayant d'imposer une interdiction stricte de toute implantation d'éoliennes 
sur l'ensemble du parc, vous vous êtes engagé dans un bras de fer sans issue. Un 

développement mesuré et limité de cette énergie qu'un certain nombre de communes 
partenaires souhaite, circonscrit à certaines zones pour éviter de gangrener les paysages, 
semblait une solution acceptable par tous. D'autant plus que Mazamet, reste maître chez lui. 

Mais les quelques critiques qui peuvent être retenues ne justifiaient pas un retrait qui sera 
préjudiciable à notre cité et l'isolera encore un peu plus de ses voisins. Je crains que la 
passion l'ait emporté sur le bon sens », a argumenté Luc Picard. 

Paul Deloche et Pierre Ducassé, adjoints ont tenté d'éclairer la position de la majorité :« Oui à 

l'éolien dans des zones adaptées et en étant solidaire aussi des retombées économiques » 
pour le premier, et « l'intransigeance que l'on nous reproche n'est vraiment pas du côté du 
maire dont les propositions de modifications ne sont pas prises en compte » pour le second. 

Le maire Laurent Bonneville a rappelé son chemin d'anti-éolien industriel depuis plus de 10 
ans et « 200 éoliennes, c'était suffisant et nous défendons nos électeurs qui nous ont 
soutenus sur ce programme. Notre courage était de dire ce que l'on pense ». Pour la 

majorité, le système d'élection intermédiaire au comité syndical peut exclure la commune la 
plus importante comme c'est le cas aujourd'hui depuis 3 ans. La ville refuse la politique 

énergétique, dont le volet éolien, et n'admet pas que la charte s'invite comme nouvel acteur 
décisionnel majeur en matière de construction et d'urbanisme. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Eva Joly apporte son soutien à un projet 
d'éoliennes offshore à Dunkerque 
Publié le 19.12.2011, 18h23 

La candidate écologiste à la présidentielle Eva Joly est venue lundi apporter son soutien à un projet 
d'éoliennes offshore au large de Dunkerque (Nord), estimant que 30.000 emplois pourraient être créés 
dans le Nord/Pas-de-Calais d'ici à 2020 grâce aux énergies renouvelables. 
"La mer du Nord va se remplir d'éoliennes, ce qui correspond à 150 milliards d'investissement. A nous 
de savoir si on veut prendre part à ce développement industriel-là qui peut créer énormément 
d'emplois", a déclaré Mme Joly devant des militants locaux d'EE-LV sur le front de mer de Dunkerque.  
 
La région de Dunkerque n'a pas été retenue fin novembre par les candidats au premier appel d'offre 
lancé par le gouvernement pour des projets d'éoliennes offshore. 
Mme Joly a appelé à ce que la région soit incluse dans le prochain appel d'offres pour "montrer que 
nous avons cette compétence industrielle et que nous pouvons participer à tous les appels d'offre qui 
vont se faire dans la Mer du Nord à l'avenir". 
Elle espère l'implantation d'une centaine d'éoliennes de 5MW chacune au large de Dunkerque. 
Répondant aux inquiétudes de marins-pêcheurs venus l'interpeller sur les conséquences du projet sur 
leur travail, Mme Joly a promis une "concertation" sur la mise en place du projet. "On ne mettra pas 
d'éoliennes aux endroits de frai des poissons", a-t-elle assuré. 
Mme Joly a aussi plaidé pour la mise en place d'un "grand réseau européen" d'éoliennes, qui 
permettrait de remédier à l'intermittence de ce type d'énergie. 
Selon la candidate écologiste, qui a promis samedi de créer jusqu'à un million d'emplois grâce à 
l'économie "verte", 30.000 emplois pourraient être créés dans le Nord/Pas-de-Calais d'ici à 2020 grâce 
aux énergies renouvelables. 
Ce gain d'emplois devrait compenser les effets de la sortie du nucléaire prônée par les écologistes, et 
notamment dans la région, de la fermeture de la centrale nucléaire de Gravelines, proche de 
Dunkerque, que Mme Joly souhaite "à terme". 
Selon elle, les opérations de démantèlement conserveraient de toute façon une partie des 1.800 
emplois pendant plusieurs années. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les Conti de Clairoix (60) repartent en guerre 
STÉPHANIE FORESTIER | Publié le 16.12.2011, 11h43 
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CLAIROIX, HIER, 14H30. Xavier Mathieu, Roland Szpirko, Pierre Sommé (de gauche à droite) annoncent que les 
Conti manifesteront le 4 janvier à Amiens et appellent tous les travailleurs à venir les rejoindre. | (LP/S.F.) 
 
Ce matin à 9 h 30, les membres du comité de lutte de Continental Clairoix sont reçus par le préfet de 
l’Oise à Beauvais. Dans deux semaines, les congés de mobilité seront soldés et 600 Conti devront 
aller pointer à Pôle emploi. Pour eux, les engagements de reclassement n’ont pas été tenus. Pis, ils 
ont été reniés par la direction et l’Etat. 
 
« Nous avons discuté avec eux des mois durant pour apprendre mercredi que tout est remis en cause 
par la direction », assure Roland Szpirko, porte-parole de Lutte ouvrière et conseil des Conti. 
 
« Les moyens mis en place pour les congés de reclassement ont diminué comme peau de chagrin, 
ceux qui approchent de la retraite ne sont plus soutenus, la direction a manipulé les chiffres pour faire 
croire que 73% des Conti ont trouvé une solution professionnelle, mais c’est faux. Combien ont été 
exclus du dispositif car une formation professionnelle était comptabilisée comme une offre valable de 
travail, alors que cela n’a débouché sur rien. » 
 
D’après les chiffres fournis par la direction, seuls 212 Conti ont retrouvé un CDI. Mais la colère du 
comité de lutte s’intensifie quand il découvre qu’Enercon, le fabricant d’éoliennes, organise une 
campagne de recrutement avec 90 emplois à la clé. « Le préfet a promis que les Conti seraient 
prioritaires à l’embauche », insiste le syndicaliste. En effet, ce plan signé en avril 2010 entre le préfet 
et Continental prévoyait que pour chaque emploi industriel créé dans le Compiégnois, la direction 
internationale débourserait 6000 € pour un Conti et 3000 € pour un non-Conti. « Est-ce que cela nous 
profite? Non! » tempête Pierre Sommé, secrétaire adjoint Force ouvrière du comité de lutte. 
 
« Le résultat n’est pas là. Le centre d’appels téléphoniques Webhelp a profité de cette manne 
financière mais n’a embauché qu’un seul Conti alors qu’il envisage de créer 500 emplois. Le préfet 
nous a assuré que cela ne se répéterait pas. C’est pourtant le cas. » 
 
Le 4 janvier, les Conti se rendront à Amiens (voir encadré) et ils ont également prévu d’aller voir leurs 
patrons en début d’année à l’usine de Sarreguemines (Moselle) pour « discuter du respect de leurs 
engagements. Ce sera un avertissement », lance Roland Szpirko. « Nous pensons aussi aux salariés 
de Sarreguemines qui travaillent à une cadence acharnée depuis qu’ils ont récupéré la production de 
Clairoix. » 
Le Parisien 
 
REACTION 
 

electronvert> Voir son profille 18/12/2011 à 07h10 
 
La Foire aux embauches Les embauches médiatisées par cette nouvelle société filiale d’un groupe allemand qui 
s’implante en Picardie est déplorable. Alors que les autorités nationales et régionales avaient promis la priorité aux 600 
salaries de l’entreprise Continentale picarde injustement licenciés économiquement, ont a pu découvrir avec stupeur 
l’organisation d’une véritable « foire à l’embauche médiatique » , où se sont précipité CV à la main des centaines 
chômeurs pour tenter d’obtenir un emploi Dans cette France maintenant en récession, et ses millions de ménages qui 
n’ont plus de quoi se nourrir cela fait penser au film de Charlie Chaplin les Temps Modernes. On y voyait lors la crise 

http://actualites.leparisien.fr/continental.html
http://actualites.leparisien.fr/emploi.html
http://actualites.leparisien.fr/lutte+ouvriere.html
http://www.leparisien.fr/you/electronvert
http://www.leparisien.fr/you/electronvert


mondiale de 1929 des foules des chômeurs devant des grilles d’usines fermées espérant se faire embaucher à la 
journéeSignaler un abus | Réagir 
 
======================================== ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 

http://wilfriedheck.de/         transmis par W.N. via Wattenpresse 
 

La production d’électricité d’origine éolienne en Allemagne : mois de NOVEMBRE 2011 

 

Maximum : le 27.11.2911 à 13:45 h 
Minimum : le 19.11.2011 à 13 :30 h 
Moyenne mensuelle : 4 019 MW 
Production mensuelle : 2 893 GWh 
 
 
transmis par A.S. 

 
 
Lignite  24,6 %  +  Charbon 18,7 %     43,3 %     producteurs de CO² 
Nucléaire                                    18,7 % 
Renouvelables             19,9 % 
Autres               18,9 % 
      ______________ 
 
              100 % 
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Pour remplacer le nucléaire : doubler les renouvelables ? ou augmenter la part du lignetie et du charbon 
de Moitié ??? 
 

Ein Blick in das regenerative Zeitalter  
Abbildung in der Ostfriesen-Zeitung 

 
Windgetriebene Generatoren liefern naturgemäß eine lückenhafte Leistung. Darüber dürfte 

sicherlich kein Streit entbrennen.  
Schlussfolgernd gibt es nicht nur in Emden, sondern in ganz Deutschland immer wieder 

Stromlücken. Je höher die installierte Windkraftleistung, desto größer die daraus resultierenden 
Stromlücken. So einfach ist das Thema und müsste auch von ostfriesischen Zeitungsmachern mit 

ihrer obskuren Überschrift erkennbar sein.    
 
Gemäß dem Leitszenario B der Bundesnetzagentur sollen bis 2022 die Riesenpropeller im 
Binnenland 47.500 MW - derzeit sind es 27.100 MW - Leistung erbringen. Entweder doppelt so 
viele wie gegenwärtig oder doppelt so hoch. Dann wird es in Deutschland weithin so aussehen, 
wie es der Blick vom Emder Hafen aus zeigt. Weil Windkraftanlagen zur Erreichung der 
'Klimaziele' alleine nicht ausreichen, werden sich dem Anblick noch monotone Flächen für 8.400 
MW Biomasseäcker und spiegelnde Solarplattenfelder für 54.000 MW Spitzenleistung hinzu 
fügen. Aus Klimaschutzgründen!     
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Sainte-Croix: la Municipalité veut sucrer une éolienne 
ÉNERGIE | La Municipalité a demandé à Romande Energie d’ôter de son projet de parc éolien le mât le plus proche du 
bourg. Pro Crête parle d’une «manœuvre» 
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© Edouard Curchod-A | S’il voit le jour, le parc éolien de Sainte-Croix ne comptera peut-être plus que six mâts au lieu 
de sept. 
 
V. MA. | 19.12.2011 | 18:45 
Alors que le corps électoral de Sainte-Croix est appelé aux urnes le 5 février pour dire ce qu’il pense du 
futur parc éolien, cet épais «dossier» qui alimente les conversations depuis de longs mois s’enrichit d’une 
nouvelle péripétie. La Municipalité a très officiellement demandé à Romande Energie de supprimer l’un des 
sept mâts prévus. «Celui qui est le plus proche des habitations, sur le Mont-des-Cerfs», précise le syndic 
Franklin Thévenaz. 

Romande Energie va étudier cette requête et y répondre début janvier. Le mât concerné – le numéro 1 – 
est prévu à 420 mètres d’un quartier résidentiel. S’il devait passer à la trappe, l’éolienne numéro 2 
deviendrait la plus proche des habitations. Elle en serait distante de 650 mètres. 

Vice-président de Pro Crêtes, Olivier Lador dénonce une «manœuvre» destinée à amadouer les Sainte-
Crix avant la votation consultative. «La Municipalité se tire une balle dans le pied. En demandant de retirer 
une éolienne, elle reconnaît de facto que celle-ci va engendrer des nuisances, souligne-t-il. Nous nous 
opposons à l’ensemble du projet, dont les mâts sont tous trop proches des habitations, que ce soit à 
Sainte-Croix, à L’Auberson ou à La Gittaz.» De son côté, Franklin Thévenaz nie toute démarche 
électoraliste. «Nous avons simplement pris en compte une inquiétude qui revenait régulièrement dans les 
discussions avec les habitants.» 
 




