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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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http://videos.tf1.fr/jt-13h/projet-d-eoliennes-en-mer-les-professionnels-du-tourisme-inquiets-
6933437.html 
 
LE JT de 13 h du 12.01.2012 
 

Projet d'éoliennes en mer : les professionnels du tourisme 
inquiets 
Plus de vidéos en Replay 

 
 Extraits 

 Durée : 2 min 30 

 Date : 12 janvier 2012 

 Auteur : TF1 

Résumé : Les dossiers de candidature d'installation de plusieurs centaines d'éoliennes off-shore au large des 

côtes bretonnes, normandes et de Loire-Atlantique ont été déposés mercredi. Sur terre, les professionnels du 

tourisme s'inquiètent de voir le paysage dénaturé. 

 
CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR VOIR LA VIDEO 
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/12/quelques-mesures-simples-permettraient-de-limiter-
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Les suies jouent un rôle important dans l'augmentation des températures.AFP/BORYANA KATSAROVA 

Eviter plusieurs millions de morts prématurées chaque année tout en permettant de 
"gagner" un demi degré de réchauffement climatique à l'horizon 2050, ainsi qu'en 
améliorant la sécurité alimentaire mondiale ? Le tout grâce à la mise en œuvre de 
seulement quatorze mesures simples et techniquement, comme financièrement, 
abordables – ne concernant pas, de surcroît, le dioxyde de carbone (CO2) ? Ce 
n'est pas une plaisanterie, mais la conclusion d'une vaste étude internationale et 
pluridisciplinaire, publiée vendredi 13 janvier dans la revue Science. 
Il n'y a nul tour de magie. Mais l'estimation des bénéfices climatiques, économiques et sanitaires de la 

limitation des émissions de deux produits des activités humaines : le méthane (CH4) d'une part et les 

suies d'autre part, ces poussières noires en suspension dans l'atmosphère, issues des combustions 

incomplètes. Le méthane est, outre un puissant gaz à effet de serre, le précurseur chimique de l'ozone 

(O3) troposphérique, qui joue un rôle non négligeable dans le réchauffement climatique et dégrade 

localement la qualité de l'air. 

Quant aux suies, elles sont principalement émises dans les grands pays émergents comme l'Inde et la 

Chine. Elles sont largement issues des fourneaux fonctionnant au charbon, au bois et à d'autres 

combustibles traditionnels. Ces suies jouent un rôle important dans l'incidence de maladies 

respiratoires et cardiovasculaires de même qu'elles absorbent l'énergie solaire qu'elles reçoivent, 

jouant ainsi un rôle certain dans l'augmentation moyenne des températures. 

QUATORZE MESURES SUR QUATRE CENTS 

"Nous avons essayé de simuler, de la manière la plus réaliste possible, les effets du 

déploiement des technologies disponibles qui permettent d'améliorer à la fois la qualité de l'air 

et d'avoir un impact positif sur le climat", explique le climatologue Drew Shindell, chercheur au 

Goddard Institute for Space Studies et premier auteur de l'étude. Outre de jouer sur les deux aspects – 

santé publique et climat – l'intérêt de la démarche est que les deux polluants ciblés ont un temps de 

résidence faible dans l'atmosphère, au contraire du CO2 qui y demeure un siècle au moins. Si l'on 

cesse de les émettre, leur concentration atmosphérique décroît très vite et les effets bénéfiques sont 

rapidement sensibles. 

Les auteurs ont d'abord introduit dans leurs modèles de simulation quatre cents mesures permettant 

de réduire toutes sortes d'émissions polluantes. Ils en ont retenu quatorze, les plus rapidement et 

fortement efficaces : toutes concernent la réduction des émissions de CH4 et de suies. En particulier : 

le déploiement de systèmes de récupération du méthane dans les mines de charbon ou les 
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installations pétrolières, l'amélioration des réseaux de transport de gaz naturel, la gestion des effluents 

du bétail, le drainage régulier des rizières (culture très émettrice de méthane), la généralisation des 

filtres à particules dans les véhicules diesel, le remplacement des fourneaux traditionnels ou le 

bannissement de la culture sur brûlis... 

GAGNER DU TEMPS 

La limitation des émissions de suies a surtout un effet sanitaire fort. L'ozone troposphérique issu du 

méthane a pour sa part un effet important sur les rendements agricoles. Au total, les chercheurs 

estiment que si les quatorze mesures sélectionnées étaient scrupuleusement appliquées, ce seraient 

700 000 à 4,7 millions de morts prématurées annuelles qui seraient évitées, principalement en Chine 

et en Inde. Par rapport à aujourd'hui, le monde ne se réchaufferait "que" de 0,8 °C d'ici à 2060, contre 

1,3 °C anticipé... Dans le même temps, les gains de rendements agricoles permettraient une 

production mondiale annuelle – toutes cultures confondues – accrue de 35 millions de tonnes, à 135 

millions de tonnes... Les marges d'incertitudes sont importantes mais les chiffres sont énormes. 

"Il faut vraiment distinguer plusieurs problèmes qui sont un peu mélangés dans la présentation 

habituelle des enjeux climatiques, rappelle toutefois le climatologue français Hervé Le Treut, qui n'a 

pas participé à ces travaux. Le CO2 joue un rôle majeur à long terme à cause des quantités 

énormes qui sont émises et de sa longue durée de vie: il n'y a pas d'alternative à la réduction 

des émissions de CO2si l'on veut se protéger d'un réchauffement de 4 °C ou plus, d'une fonte du 

Groenland ou de l'Antarctique qui se prolonge dans les siècles prochains." 

En d'autres termes, les propositions de Drew Shindell sont surtout, comme les auteurs le rappellent 

eux-mêmes dans leur étude, un moyen de gagner du temps. Car il y a "une crainte forte et 

justifiée", poursuit M. Le Treut, que "la diminution des émissions de gaz qui restent moins 

longtemps dans l'atmosphère ne soit vue comme un substitut possible à la diminution du CO2". 

Stéphane Foucart 

 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    COTES-D’ARMOR 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-offshore-le-vent-c-est-de-l-
argent-11-01-2012-1560973.php#go_reactions 
 
CÔTES-D'ARMOR 

Éolien offshore. Le vent, c'est de l'argent! 

11 janvier 2012 - 26 réaction(s) 

L'appel d'offres est bouclé aujourd'hui. Trois gros candidats sont sur les rangs pour livrer, d'ici 
2016, un parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au 
dossier. 

 
C'est bien connu, en France, on n'a pas de pétrole. Mais en Bretagne, on a du vent! Et le projet 
d'installation de cent éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc est regardé comme un nouvel Eldorado 
par nombre d'élus locaux. Il y a plus de dix ans, seuls des Don Quichotte prêchaient pour ces moulins à 
vent producteurs d'électricité. Ceux qui déposent aujourd'hui leur dossier, dans le cadre de l'appel d'offres 
lancé par le gouvernement pour construire cinq parcs éoliens en Manche et dans l'Atlantique, ne passent 
pas pour des illuminés. S'ils sont là, c'est parce qu'il s'agit d'un projet de 1,7 à 2milliards d'euros 
d'investissement.  
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Une vraie bataille navale... à terre 
 
Dans le premier consortium, on retrouve EDF énergies nouvelles, Alstom, Poweo, Nass et Wind, alliés aux 
Danois de Dong Energy. La seconde équipe réunit Areva, Eole Res, Technip, Neoen et les Espagnols 
d'Iberdrola qui se présentent comme «le premier producteur mondial d'énergie éolienne». Enfin, GDF 
Suez, Vinci et les Allemands de Siemens forment le troisième groupe. Devant un tel déploiement de forces, 
les collectivités locales sont vite montées au créneau. En juillet dernier, la ville de Brest se portait candidate 
pour accueillir France énergies marines, la plate-forme nationale logistique pour les énergies marines 
renouvelables (142M€ de budget).  
 
À la pêche aux gros... sous  
 
Le 29septembre 2011, le cabinet du maire (UMP) duHavre, Édouard Philippe, annonçait l'implantation, par 
le groupe Areva, de deux usines de fabrication de pales et nacelles d'éoliennes offshore, soit un millier 
d'emplois... Et les Côtes-d'Armor dans tout ça? Le début de mutinerie des marins-pêcheurs a été réglé en 
avril2011, avec l'annonce de l'instauration d'une taxe spéciale sur l'éolien offshore (6M€ par an, dont 35% 
reversés au comité national des pêches) au profit des professionnels de la mer et de 23 communes du 
département. Les pêcheurs négocient aussi, en ce moment, des mesures d'accompagnement et de 
compensations des pertes d'activité durant la durée des travaux. Enfin, avant le 15février, ils doivent 
indiquer au préfet de Région le projet qui a leur préférence en termes d'impact sur leur zone de pêche... 
Les élus locaux ne sont pas, eux non plus, restés à quai. «On a voulu verrouiller les choses, pour que la 
maintenance du parc éolien se fasse dans les Côtes-d'Armor», déclare Michel Brémont, vice-président du 
conseilgénéral. Une cellule de travail, spécialement constituée avec la CCI et Côtes-d'Armor 
Développement, a fait visiter les 17 ports du département aux représentants des consortiums. «Pour deux 
d'entre eux, Saint-Quay-Portrieux et Saint-Cast-le-Guildo, on nous a demandé un avant-projet sommaire. 
Celui d'Erquy n'est qu'une solution de secours».  
 
Tout le monde sur le pont 
 
Un port accessible 24heures sur 24, 2.000m² à terre, un lieu d'atterrissage pour hélicoptères et un ponton 
pouvant accueillir quatre à cinq vedettes de long, sont les conditions posées. De leur côté, les pôles 
universitaires de Saint-Brieuc et Lannion songent à des formations d'ingénieurs et de techniciens pour 
cette maintenance très qualifiée. Et les PME-PMI costarmoricaines sont candidates pour faire de la sous-
traitance lors de la construction des éoliennes. «Il est encore trop tôt pour évaluer les retombées pour 
l'hôtellerie pendant le chantier de construction», ajoute Michel Brémont. Aux dernières nouvelles, c'est en 
avril, juste avant les élections, que le Président de la République devrait annoncer, en personne, les 
différents groupes retenus pour ces cinq parcs éoliens. Histoire, sans doute, de profiter de vents porteurs. 

 Tangi Leprohon 

  

26 réactions 

 eol  
LA FRANCE VENDUE AUX PROMOTEURS 

Malgré les protestations en provenance de tous les villages de France, nos élus autistes ont non seulement cautionné 4000 
éoliennes qui perturbent déjà la vie des riverains mais sont prêts à accepter le programme du Grenelle qui conduit a en implanter 
15.000 sur le territoire et 1200 le long des côtes. 
Asservie à un soit disant programme européen dont elle se sert de parapluie, Mme la Ministre de l’environnement Natalie 
Kosciusko Morizet persiste dans l’erreur. Elle ferme les yeux devant la destruction des paysages de la France et le gaspillage de 
nos finances publiques.  
Le découpage de notre pays en zones de développement éolien est une honte et une injustice sociale. 
Messieurs les élus qui accepter ce saccage , vous bradez notre territoire dont avez provisoirement la gestion aux spéculateurs et 
aux affairistes 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 17h58 

 Oméga  
La France a d'autres soucis 

Un coût exorbitant que le consommateur paiera, avec à la clé une perte de compétitivité de nos entreprises et des difficultés 
supplémentaires pour les ménages les plus modestes. Selon la ministre NKM, un investissement de 20 milliards d’euros pour la 
création de 10 000 emplois, soit 2 millions d’investis pour un seul emploi créé ! Et combien d’emplois détruits du fait de la hausse 
des tarifs d’électricités ? 
L’éolien, devant être régulé avec des centrales thermiques du fait des caprices du vent, nous fera perdre un peu plus de notre 
indépendance énergétique en devant acheter du gaz ou du pétrole. 
Le seul point positif, positif pas pour tout le monde : les requins des affaires et de la finance qui n’ont que faire de l’écologie, vont 
engranger de scandaleux bénéfices. 
Face aux problèmes économiques sérieux que la France rencontre, nos dirigeants, incapables d’y répondre, ont avec le vent, un 
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magnifique moyen de faire diversion. 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 16h24 

 macha50  
Arnaque 

Dans la propagande éolienne,tout n'est que mensonge!un ex:confusion volontaire entre puissance nominale et puissance fournie. 
c'est affligeant le raccourci de certains à bout d'argument de nous taxer de pro nucléaire.les algues vertes sont le résultat de  
"particuliers"avides de gains au détriment de toute écologie responsable 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 16h11 

 poisson  
ça sera blanc probablement 

@GillesdeMers  
le probléme des élections c'est que les trois leaders font du clientélisme ...être favorable aux éoliennes c'est plus de voix !!! 
les gens n'ont pas encore intégrés la monstruosité et la supercherie écologique et économique de l'éolien . 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 15h38 

 GillesdeMers  
PASSAGE EN FORCE 

Les débats publics sur les projets de "bouquets d'éoliennes" en mer, n'en étaient même pas et maintenant il s'agit d'opposer 
l'éolien au nucléaire : déplacer le débat pour tenter de faire passer en force l'éolien industriel en France. Tout le monde sait qu'il 
s'agit d'un "système financier" établi en faveur de promoteurs privés dont le but est de gagner de l'argent en spéculant sur l'én 
ergie en France. L'usager français, ménages et entreprises donc, aura à payer la lourde facture. Et nos élus de continuer de 
parader en de feindre d'ignorer les réactions des uusagers constitués en association. Ont-ils perdu tout bon sens ? Quel sera leur 
comportement au moment des élections ? 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 15h14 

 poisson  
de trés mauvais gestionnaires 

les éoliennes c'est comme si les avions d'air france tournaient  
7 heurs sur 24 !!! et que d'autres tournaient au ralenti ( centrale a gaz ) pour prendre le relai 17 h sur 24 !!! 
c'est des prix flambent + la faillitte assurée !!!! 
Voilà ce que fait actuellement le gourvenement !!! de trés mauvais gestionnaires de notre argent ,de l'écologie et de notre 
environnement . 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 14h58 

 poisson  
ils nous prennent pour des méduses 

il semblerait que le ministre  
s' apprête a bloquer les loyers ....trés bonne idée !!! 
mais ne serait ce pas pour rendre moins douloureux les fortes augmentations de l'électricité !!!?  
produire plus pour du faux , pour polluer toujours plus et détruire l'environnement ...non merci . ...c'est fini ce temps là 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 12h56 

 PULSE  
Éolien offshore. Le vent, c'est de l'argent! 

« La mer promet monts et merveilles : fiez-vous y ; les vents et les voleurs viendront » 
Jean de La Fontaine (1621-1695) 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 12h14 

 PULSE  
ÉOLIENNES : DUPILET (PS) TIRE LA SONETTE D'ALARME 

dimanche 08.01.2012, 05:23 - La Voix du Nord  
L'envol de pales des éoliennes de Widehem a fait réagir Dominique Dupilet, président du Département du Pas-de-Calais : « C'est 
avec stupeur que j'ai pris connaissance de l'arrachage des pales de plusieurs éoliennes situées sur ce site à proximité de l'A 16.  
Cet incident aurait pu provoquer une catastrophe. Je combats depuis de nombreuses années le développement anarchique des 
parcs éoliens qui se fait avant tout sur une logique financière, éloignée des préoccupations environnementales. C'est la deuxième 
fois dans le Boulonnais qu'un tel accident arrive, le premier vol de pales ayant eu lieu sur les éoliennes de la digue Carnot à 
Boulogne. Ce nouvel événement me pousse à réclamer une nouvelle fois un moratoire et une réflexion sur l'installation de tel 
équipement. Quels sont les contrôles effectués sur leur viabilité, qui décide de leur fin de vie et quelles sont les précautions prises 
pour éviter les accidents ? Faudra-t-il qu'un accident mortel arrive pour que les pouvoirs publics se saisissent vraiment de ce 
dossier ? Je réclame que l'on fasse subir à ces équipements les mêmes contraintes et les mêmes contrôles drastiques que 
l'ensemble des moyens qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à l'énergie. » . 
• http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/08/article_eoliennes-dupilet-tire-la-sonette-d-
alar.shtml?codeforum=ERRLOGIN433z#commentaires_info 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h59 

 LUCOS  
LE NUCLEAIRE ! 

Il faut être clair ! Si le nucléaire est sûr : il ne faut fermer aucune centrale. Si il est avéré que des dangers sérieux sont exposés aux 
populations : il faut les fermer toutes ! Je ne vois pas à quoi rime le moitié/moitié ? 
Quand à l'éolien il va coûter cher, certes, au début. Mais combien vas-t-il permettre de création d'emploi ? Payez des chômeurs 
avec ses impôts ou payer des travailleurs avec sa facture électrique, je préfère quant à moi la deuxième. Quant à l'esthétique, cela 
me semble secondaire (c'est beau une centrale nucléaire ou à gaz ?) Le problème des pêcheurs est plus importanr et difficile à 
solutionner. Mais on ne peut être systématiquement contre tout ! Quand à un référendum, l'idée me parait absurde ! Si vous faites 
un référendum pour savoir si les français veulent payer des impôts : il y aura 99% de NON. Il faut être raisonnable et si les factures 
d'électricité augmentent, il faut traquer toutes les économies possibles (et même les impossibles !) 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h40 

 PULSE  
Sécurité en mer (suite) 
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La politique maritime de la France-Enjeux et perspectives-Novembre 2009-Jean-Yves Besselat -Député du Havre-Rapporteur du 
Budget de la Mer-Administrateur de l’Institut Français de la Mer. 
1- Les énergies renouvelables (p 34) 
Notre mer est très vaste, et c’est la raison pour laquelle je ne crois pas qu’il soit raisonnable d’envisager l’implantation d’éoliennes 
en Manche ou dans les approches de cette mer. L’extraordinaire densité de navires dans cette zone maritime : 230 000 navires 
transitent chaque année entre Ouessant et le Cap Gris Nez soit aujourd’hui 600 navires par jour, et certainement plus demain, 
pose un problème redoutable de sécurité maritime qu’on ne peut contourner. Cette précaution vaut aussi pour les activités de 
pêche. La sécurité est une priorité absolue. Rappelons que l’accident de l’Erika a coûté 900 millions d’euros à la collectivité 
nationale. 
Il faut donc une stratégie d’ensemble qui, à la fois évite des erreurs qui peuvent être lourde de conséquences, et qui permette aux 
industriels de travailler dans les meilleurs délais 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h39 

 PULSE  
Sécurité en mer : les Français ont la mémoire courte 

- La tempête Xynthia en 2010 
-4 pétroliers échoués le long des côtes françaises :Torrey Canyon -Amoco Cadiz --Erika -TK Bremen en 2011  
-Plus grand trafic mondial de fret sur l’autoroute maritime de la Manche 
Pierre-Georges Dachicourt s'est exprimé sur l'éolien président du comité national des pêches, 
jeudi 17.02.2011, 05:18 - La Voix du Nord 
: "Dans ces projets, la sécurité en mer est elle aussi bafouée, il n'y a que huit cents mètres de bâbord à tribord d'une éolienne. Il 
faut donc se faire à l'idée qu'il va falloir envisager pas mal d'opérations de sauvetage" 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h37 

 JP Lad  
Surcoût 

La France exporte plus d'électricité que l’éolien ne produit. Le marché d’échange (EPEX) varie en moyenne de 65 à 35 euros le 
MWh . Un rapide calcul nous montre que le surcoût de cette production offshore dite "fatale", pour cette première tranche, serait au 
minimum pour le consommateur de 865 000 000 d’euros par an (prix de rachat 175 euros, surcoût de 110euros, 30% de taux de 
charge pour les 3000MW ) ce chiffre doublerait bien entendu après la mise en service de la 2 ème tranche de l’appel d’offre. 
Ne nous emballons pas. 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h32 

 PULSE  
Éoliennes en mer : avis de tempête 

Paris le 19 décembre 2011-Communiqué de Presse 
lors 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 Kosiusco Morizet, l'arrêt immédiat de ce 
programme à l'origine de risques sécuritaires et écologiques majeurs pour le littoral français. 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h32 

 PULSE  
Emplois francais perdus dans la filiere pêche 

Pierre-Georges Dachicourt s'est exprimé sur l'éolien président du comité national des pêches, 
jeudi 17.02.2011, 05:18 - La Voix du Nord 
"Il faut savoir qu'un emploi à la mer, c'est quatre emplois à terre et on est en train de passer au-dessus de ça, on a oublié les 
hommes pour faire plaisir à quelques "bobos" parisiens qui veulent s'offrir un idéal", 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h17 

 PULSE  
Eolien en Mer Combien de milliers d'emplois perdus? 

"Pour 10 000 prétendus emplois prévus (en Allemagne et Danemark certainement) combien d’emplois perdus? Les centrales 
électriques en mer menacent des milliers d'emplois dans le tourisme alors que la France est la première destination touristique du 
monde, dans l’industrie hôtelière et gastronomique, dans la filière pêche, et dans l’industrie nautique alors que ces branches 
d’activité sont déterminantes pour la balance commerciale de la France. Les plus de 24 milliards € d’investissement (4millions par 
MW) qui seront à payer par le contribuable en pure perte sur une filière déficitaire ne pourra que peser sur l'emploi des filières 
industrielles françaises vraiment porteuses d’emplois Français et non dé localisables. 
L'investissement éolien poussé par le gouvernement est l'exemple même d'une des grandes décisions politiques prises sans 
préparation ni chiffrage et qui ruinent la France. 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 11h15 

 badgio  
A Lucos :Les Verts Allemands le reconnaissent : Les éoliennes  

Pour les écologistes allemand du Die Grünen « En dépit du boom européen des énergies éoliennes et solaires, les émissions de 
CO2 n'ont pas été réduites, ne serait-ce que d'un gramme ». En fait, les 15% d’électricité renouvelable dont l’Allemagne se vante 
ont « simplement permis à l’Europe de polluer davantage » à en croire les révélations de Der Spiegel, dont se fait l’écho 
l’association Sauvons le Climat 
Ajouté le 12 janvier 2012 à 10h57 

 Glazik  
Le coût!!! 
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Combien cela coûte et surtout combien cela va nous coûter? 
Le prix de rachat du kw est énorme pour l'offshore. Qui payera l'addition? Les consommateurs!! 
Chers amis écolos, combien de centrales nucléaires seront fermées grâce à ces éoliennes? Aucune!! 
C'est vrai qu'il vaut mieux qu'elles soient installées en mer qu'en face des habitations sur terre, mais quand même, que d'argent 
dépensé pour rien! 
Le lobby vert ne s'entend pas si mal avec les lobbys de l'énergie, en fin de compte!  
Et qui c'est qui va nous construire des belles centrales à gaz pour pallier à l'inconstance de production? Cherchez bien, c'est facile 
à trouver, ils sont tous ou presque dans l'appel d'offre.  
Merci pour nos futures factures, mais il est vrai que le monde sera beaucoup plus beau avec des éoliennes partout!!! 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 23h23 

 poisson  
scandaleux 

une vrai supercherie ...du faux écologiquement pervers ...un véritable massacre de l'environnement et de toutes les économies et 
emplois qui dépendent du paysage ...la vue sur mer est immuable..on touche pas a ça ...et a 10 km seulement avec des machines 
de 170 m de haut ( 50 étages ) bonjour les dégats sur de dizaines de km de côte ... sans parler des oiseaux migrateurs ...quand 
aux pêcheurs ils seront reclassés bateau bus . 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 20h33 

 eol  
Les éoliennes augmenteraient les émissions de CO2 

Paru aujourd’hui dans l’usine Nouvelle  
 
Les éoliennes ne marchent pas seulement à la force du vent. Effectivement, leur fonctionnement et leur entretien entraineraient 
davantage de rejets de gaz à effet de serre, c’est la thèse que défend le rapport du think tank britannique Civitas.  
Non seulement, l’énergie éolienne serait coûteuse, mais en plus elle ne serait pas efficiente quant à la réduction des émissions de 
CO2. "S’il n’y avait pas les objectifs fixés par la Directive des énergies renouvelables, l'éolien ne serait même pas recevab le 
comme moyen rentable de production d'électricité ou de réduction des émissions", conclut le rapport rédigé par l’économiste 
britannique Ruth Lea. Après quoi, elle recommande au gouvernement britannique d’abandonner son projet de construire 32 000 
turbines d’ici à 2020. 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 15h52 

 LUCOS  
QUE VOULEZ-VOUS EXACTEMENT ? 

Le nucléaire, pour les raisons que l'on sait, rebute pas mal de monde. L'éolien me semblait être une bonne solution alternative, 
écologique, et tout et tout. D'après ce que je comprends : ça farait fuir les touristes ! C'est dingue § Notons en marge, que les 
sommes évoquées c'est du C.A. pour des PME et des emplois pour des travailleurs locaux. Alors : il est où le problème ? Et tout ça 
n'exclut pas de se soucier des algues vertes, dont personne - éolienne ou pas - ne souhaite la prolifération ! 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 14h07 

 LUCOS  
Vive l'éolien ! 

Toutes ces tergiversations contre l'éolien n'ont aucun intérêt ! Toutes solutions qui permettraient de réduire l'émission de CO 2, 
sont les bienvenues (ce qui n'empêche pas de s'occuper des algues vertes ! 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 12h20 

 nimportequoi  
c'est dingue 

Du même avis que DG. Vous feriez mieux de vous inquiéter des algues vertes plutôt que de tirer à boulets rouges sur les éoliennes 
off -shore qui vous soi-disant vous gâcher le paysage. L'impact des algues vertes est bien plus important sur le tourisme que les 
éoliennes off-shore.  
Et vous êtes-vous poser la question du tourisme sur les territoires qui accueillent les centrales nucléaires desservant votre 
électricité? 
En ce qui concerne, le coût de l'énergie du vent, faites le calcul exact de celui lié à l'énergie nucléaire et comparez. 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 12h09 

 eol  
l'art de cacher le verité 

La technique pour ne pas vouloir parler d’éoliennes est basée sur les 3 techniques éculées suivantes : 
 
- Tenter courageusement de diffamer ceux qui luttent en se cachant derrière un pseudo.  
 
- Essayer de faire croire que ceux qui sont contre les éoliennes sont les « suppos » d’AREVA alors qu’il sont les seuls à dénoncer 
ce groupe champion du Nucléaire qui va se gaver scandaleusement d’argent public avec les éoliennes offshore et les groupes 
EDF, GDF –SUEZ « champions toutes catégories du réchauffement climatique »qui construisent en même temps discrètement des 
centrales thermiques gaz ou charbon pour réguler l’éolien. 
 
- Faire diversion et bloquer le débat en lançant des sujets qui sont sensibles et qui surtout n’ont rien à voir avec l’éolien. 
 
Désolé il s’agit de 1200 éoliennes le long des côtes et 20milliards d’argent public dilapidés. 
Vive l’écologie asservie aux puissances de l'argent 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 11h26 

 dG  
et les algues vertes !!?? 

Et ils en pensent quoi vos professionnels de l'hôtellerie et votre pseudo Fédération environnementale des algues vertes sur nos 
plages bretonnes !!?? On ne les a entendu sur ce sujet que pour dénoncer les campagnes menées par les écologistes...sous le 
prétexte que les écolos donnent un mauvaise image à notre région !! 
Bizarre non !!?? 
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Bizarre aussi ce speudo que vous utilisez ... Nucléo vous irait mieux !! 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 09h32 

 eol  
Eolien off shore : Les professionnels de l'hôtellerie se mobili 

L'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie (UMIH), par la voix de son Président National des Saisonniers, Thierry 
Grégoire, nouvellement nommé comme représentant de l'industrie touristique au Conseil National du Littoral et des Mers apporte 
son soutien aux actions menées conjointement par la Fédération Environnement Durable (FED) et le collectif "Pour Un Littoral 
Sans Éoliennes" (PULSE). 
 
L'UMIH dénonce la non concertation et la mise en péril de toute la filière touristique notamment de son million d'emplois que 
provoquerait le lancement du 1er projet de 5 parcs éoliens offshore. 
Ce projet est une véritable "folie collective" mené par un puissant lobby de l'éolien, pour polluer en bétonnant nos littoraux et 
détruire nos emplois, nos entreprises touristiques. 
L'UMIH va sensibiliser l'ensemble des acteurs touristiques pour les mobiliser en dressant un rempart humain contre l'installation de 
1.200 éoliennes sur nos mers et mettre fin à cette supercherie environnementale, car d'autres solutions énergétiques alternatives 
existent. 
 
Pulse rappelle qu'un seul parc représente la surface de Paris et qu'il est composé de plus d'une centaine d'éoliennes géantes de 
150 mètres de haut installées le long des côtes dans des sites emblématiques comme la Baie de Somme, en face des falaises 
d'Etretat, des plages du débarquement ,de la Baie de Saint Brieuc ou face à La Baule la plus grande plage d'Europe. 
 
La FED confirme que l'ensemble du programme en mer dépassera 20 milliards d'euros d'investissements pris sur la facture 
d'électricité des ménages à ajouter aux 40 milliards en cours pour les 15.000 éoliennes terrestres. Le total du programme éolien du 
Grenelle s'il était maintenu entrainerait mécaniquement une augmentation de 40% du tarif de l'électricité des ménages alors que 3 
millions sont déjà en situation énergétique précaire. 
Ajouté le 11 janvier 2012 à 05h55 

Pour réagir à cet article veuillez vous connecter ou créer un compte en cliquant ici 
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http://www.enerzine.com/3/13279+eolien-offshore---3-
consortiums-ont-depose-10-candidatures+.html 
Eolien offshore : 3 consortiums ont déposé 10 candidatures 

Partager  

  
  

Pour que l'énergie éolienne en mer 

contribuent à produire 3,5 % de la 

consommation d'électricité française, soit 
l'alimentation de plus de 4,5 millions de 

foyers, cela implique la construction d'une 

capacité éolienne offshore de 6 GW à 
l'horizon 2020, soit environ 1.200 éoliennes. 

Le premier appel d’offres portant sur des 
installations éoliennes de production d’électricité 

en mer en France métropolitaine doit permettre 

d’ériger 500 à 600 éoliennes au large des côtes 

françaises, pour une production de 3 GW. Il comprend la construction et 

l’exploitation de 5 parcs éoliens de production d’électricité implantées en mer. 

 
Les candidats avaient jusqu'au 11 janvier 2012 - 14h, pour transmettre leurs 

dossiers à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).  

 
Trois consortium menés par les producteurs d'énergie français EDF et GDF 

Suez et leur concurrent espagnol Iberdrola, ont déposé 10 candidatures dans 

les temps. 
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Le groupement dirigé par EDF (en partenariat avec Alstom) est candidat pour 4 

sites. GDF Suez (en partenariat avec Areva) est partant pour 3 sites, ainsi que 
pour un autre site en coopération avec l'allemand Siemens. Pour terminer, le 

consortium Iberdrola vise lui deux sites. 

Zoom sur les 5 zones retenues par le gouvernement et les objectifs de 

puissance : 

 
Le Tréport (Seine-Maritme-Somme) – 110km2 : puissance maximale 750 MW, puissance minimale 600 MW ;  
Fécamp (Seine-Maritime) – 88 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW ;  
Courseulles-sur-mer (Calvados) – 77 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 420 MW ;  
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) – 180 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW ;  
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) – 78 km2 : puissance maximale 750 MW, puissance minimale 420 MW. 

 

[ Cliquez sur l'image pour zoomer ] 

Les lauréats seront ensuite sélectionnés en avril 2012, puis à l'issue d'une 

étape de « levée des risques » obligatoire, devront confirmer la faisabilité du 

projet en octobre 2013. Les installations devront alors être construites 
progressivement à partir de 2015. 

Les projets seront sélectionnés selon 3 critères, à savoir : la qualité du projet 
industriel et social (40 % de la note finale), le prix d'achat de l'électricité 

proposé (40 %) et le respect de la mer et de ses usages (20 %). 

La finalisation de cet appel d'offres devrait se concrétiser par la création 

d'environ 10 000 emplois pour un investissement industriel de 10 milliards 

d'euros. Ce projet est considéré par beaucoup d'acteurs comme une 

opportunité de développement non seulement pour l'industrie mais aussi pour 

les bassins d'emplois situés sur le littoral (activités portuaires et chantiers 

navals). 

« Nous voulons faire du développement de l'éolien offshore 

l'opportunité de créer en France une filière industrielle d'excellence. 
Nous nous réjouissons que les consortiums concurrents aient d'ores et 

déjà affiché des perspectives d'emplois en France très significatives. 

http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve13279b_big.jpg


De l'ordre de 10 000 emplois pourraient être créés dans notre pays » 

ont déjà déclaré Nathalie Kosciusko-morizet et Eric besson. 

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

 
http://www.midilibre.fr/2012/01/11/allegre-les-ecolos-nuls,442344.php 

Hérault Allègre : "Les écolos ? Nuls" 
Propos recueillis par ARNAUD BOUCOMONT 

12/01/2012, 06 h 00 

48 réactions 

 
Pour Claude Allègre, les Verts, "c’est le retour aux cavernes". (Photo CHRISTOPHE FORTIN) 

 

Claude Allègre, ancien ministre de l’Éducation nationale, a pris ses distances avec le Parti socialiste 

après avoir été membre de son bureau exécutif. L’Héraultais est passé maître dans l’art de défrayer la 

chronique, en tant que scientifique (il est chercheur en géochimie) et politique. 
"Hollande ferait un bon ministre des Affaires sociales de Sarkozy" 

Il s’apprête à mettre à nouveau les pieds dans le plat : le 19 janvier, il publie “Sarko ou le complexe de 

Zorro”... Un condensé s’annonçant plutôt flatteur pour l’actuel président de la République, même s’il 

veut le bilan "équilibré". Claude Allègre livre, en exclusivité pour Midi Libre, un avant-goût de son 

ouvrage... Et redit tout le mal qu’il peut penser des écologistes. 

 

EXTRAIT 

 

Le Grenelle de l’environnement était une bonne idée mais ça a développé des secteurs tels l’éolien et 

le photovoltaïque qui maintenant fabriquent des chômeurs parce qu’on a supprimé les subventions. 
Etc. 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/12/97002-20120112FILWWW00380-vestas-licencie-2335-salaries.php 

Vestas licencie 2335 salariés 

AFP Publié le 12/01/2012 à 09:24 Réagir 
 

Le numéro 1 mondial de l'éolien Vestas annonce le licenciement 
de 2.335 employés d'ici fin 2012, a annoncé la compagnie danoise 
dans un communiqué jeudi.  
 

"Vestas va réduire ses coûts fixes de plus de 150 millions d'euros - cela produira son plein 

effet à partir de fin 2012", d'après le communiqué. "Nous nous attendons à ce qu'il soit 

procédé en tout à 2.335 licenciements", ajoute le communiqué.  

 

En plus de ces licenciements certains dans les prochains mois, la compagnie a annoncé le 

licenciement probable de 1.600 employés aux Etats-Unis. 
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"Vestas se prépare à une baisse économique potentielle sur le marché aux Etats-Unis si le 

contrat de subventions américain PTC n'est pas renouvelé. Cela peut déboucher sur le 

licenciement de 1.600 travailleurs supplémentaires dans les usines aux Etats-Unis.  

 

Vestas était passé dans le rouge lors de la publication de ses résultats du 3e trimestre le 9 

novembre et avait annoncé des licenciements en 2012 ainsi que l'abandon de son ambitieux 

programme "Triple 15": atteindre en 2015 un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et une 

marge EBIT de 15%. 

 

De juillet à septembre, le groupe danois avait enregistré une perte nette de 60 millions 

d'euros, contre un bénéfice de 187 millions pour la même période en 2010, selon un 

communiqué financier du groupe. 

 

Le 3 janvier, Vestas avait annoncé un avertissement sur résultats du fait d'une hausse de 125 

millions d'euros de ses dépenses prévues en 2011, portant son chiffre d'affaires pour l'année 

à 6 milliards d'euros contre 6,4 milliards attendus en novembre. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12/01 | 11:18 | Emmanuel Grasland 

Vestas engage une restructuration drastique 

Le fabricant danois d'éoliennes va supprimer plus de 2.300 postes 
dans le monde. 

Emmanuel GRASLAND 

 12/01 | 20:45 

L'Europe peut-elle vraiment compter sur les énergies renouvelables pour créer de l'emploi ? Ce matin, le 

numéro un mondial de l'éolien, le danois Vestas, a annoncé la suppression de plus de 2.300 postes dans le 

monde en 2012, dont près de 1.800 sur le Vieux Continent. Le groupe, qui devrait compter 20.400 salariés à 

l'issue de cette restructuration, entend réduire ses coûts de 150 millions d'euros par an grâce à ces mesures. 

Mais Vestas envisage d'aller plus loin. Le premier fabricant d'éoliennes de la planète pourrait supprimer 1.600 

emplois supplémentaires aux Etats-Unis, si le système de crédit d'impôts actuellement en cours n'était pas 

prolongé au-delà de 2012. Une révision déchirante. Le groupe a investi plus d'un milliard de dollars dans quatre 

usines au Colorado. Au cours des huit derniers mois, Vestas a recruté près de 700 personnes au Canada et aux 

Etats-Unis. 

Confronté à une concurrence croissante d'acteurs chinois commeSinovel ou Goldwind et pénalisé par des 

problèmes de production dans sa nouvelle usine de Travemuende, en Allemagne, Vestas a dû abaisser à deux 

reprises son objectif de ventes 2011 en l'espace de trois mois. Le groupe a également abandonné son objectif 

Triple 15, qui prévoyait un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et une marge d'exploitation de 15 % en 2015. 

Ces révisions ont créé « un problème de crédibilité » vis-à-vis des marchés a reconnu la direction en place. Pour 

l'instant, le patron actuel, Ditlev Engel conserve son poste. Mais le directeur financier du groupe, Henrik 

Norremark, a pris des fonctions de directeur opérationnel et une partie du management a été remplacée. 
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Pour certains analystes, Vestas n'a plus beaucoup de visibilité sur l'évolution du marché de l'éolien. L'ampleur 

des déficits publics en Europe et aux Etats-Unis sont susceptibles de remettre en question les systèmes de 

subvention en place tandis que le marché en fort développement, la Chine, reste largement fermé aux acteurs 

occidentaux. La crise du crédit rend également plus difficile le financement des projets éoliens. « Je peux 

comprendre que des employés ou des observateurs nous considèrent en état de crise », a reconnu placidement 

Ditlev Engel. 

Vestas devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards d'euros en 2011. Au troisième trimestre, le 

groupe danois a enregistré une perte de 60 millions d'euros, là où les analystes attendaient un profit de 107 

millions d'euros en moyenne. Vestas avait déjà supprimé 3,000 postes en octobre 2010, et 1.900 en avril 2009. 
EMMANUEL GRASLAND 
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Suppression d'emplois dans l'éolien au Danemark, coup dur pour le gouvernement 

COPENHAGUE - Le géant danois de l'éolien Vestas a annoncé jeudi 2.335 suppressions d'emplois, 
plongeant dans l'embarras le gouvernement qui a justement fait des technologies vertes le fer de lance 
de sa présidence de l'Union européenne officiellement ouverte le jour même. 
 
Vestas va réduire ses coûts fixes de plus de 150 millions d'euros avec des effets pleins attendus à partir 
de fin 2012, a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant que le plan prévoyait en tout 2.335 
suppressions de postes d'ici la fin de l'année. 
 
Vestas, dont l'action chutait de 5,6% en milieu de journée à la Bourse de Copenhague dans un marché 
orienté à la hausse (+0,2%), a dévoilé son plan de rigueur le jour même où le gouvernement danois a 
officialisé le début de sa présidence semestrielle de l'UE avec une réunion inaugurale avec la 
Commission européenne à Copenhague. 
 
Et le Premier ministre, la sociale-démocrate Helle Thorning-Schmidt, a fait de la croissance verte et du 
développement des technologies contribuant au développement durable la priorité de cette présidence. 
 
Interrogée sur l'annonce de Vestas, Mme Thorning-Schmidt a reconnu que c'est un énorme coup porté 
aux technologies vertes. 
 
Mais il n'y a pas d'autre chemin que l'investissement dans les emplois verts et l'optimisation de 
l'énergie, a assuré Mme Thorning-Schmidt. C'est sur cela que nous devons nous concentrer, a-t-elle 
ajouté, affirmant que les technologies vertes n'étaient pas seulement bénéfiques à l'environnement mais 
créaient de la croissance en Europe. 
 
Certains membres de l'entourage du chef du gouvernement ne cachaient pas leur embarras. C'est une 
mauvaise nouvelle et cela tombe mal, le jour même du début de la présidence, maugréait un conseiller. 
 
L'annonce des suppressions d'emplois est un revers, a abondé le président de la Commission 
européenne, José Manuel Barroso, présent à ses côtés devant la presse. Mais lui aussi a assuré que 
cela ne remettait nullement en cause les perspectives du secteur des énergies renouvelables. 
 
Le Danemark met les réformes du marché unique et de la croissance verte au coeur de la présidence et 
il est décisif que nous réussissions, a-t-il dit. 
 
En plus de ces suppressions d'emplois, certains dans les tout prochains mois, l'entreprise danoise a 
annoncé la probabilité de 1.600 autres suppressions aux Etats-Unis, au cas où des aides publiques ne 
seraient pas renouvelées. 
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Vestas était passé dans le rouge au 3e trimestre 2011 et avait annoncé des licenciements pour 2012 
ainsi que l'abandon de son ambitieux programme Triple 15: atteindre en 2015 un chiffre d'affaires de 15 
milliards d'euros et une marge de 15%. 
 
De juillet à septembre, le groupe danois avait enregistré une perte nette de 60 millions d'euros, contre 
un bénéfice de 187 millions pour la même période en 2010. 
 
Le 3 janvier, Vestas avait annoncé un avertissement sur résultats du fait d'une hausse de 125 millions 
d'euros de ses dépenses prévues en 2011, provoquant une lourde chute du cours de son action. 
 
 
(©AFP / 12 janvier 2012 15h42) 
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Mauvaise passe pour Vestas, numéro un mondial de 
l’éolien 
Vestas a annoncé un nouveau plan de restructuration. Le géant danois de l’éolien 

supprime 10 % de ses effectifs. 

Rien ne va plus pour le danois Vestas, numéro un mondial de l’éolien. Il a présenté jeudi 12 janvier un nouveau 

plan de restructuration et lancé un nouvel avertissement sur ses résultats, le deuxième en trois mois. Le groupe, 

qui a confirmé que son exercice 2011 serait dans le rouge, va supprimer 2 335 postes d’ici à la fin de l’année, 

soit 10 % de ses effectifs, afin de réduire ses coûts. 

Il pourrait également licencier 1 600 personnes aux États-Unis, si les autorités ne prolongent pas les mesures 

fiscales accordées aux énergies vertes. À l’automne 2010, Vestas avait annoncé la suppression de 3 000 

emplois et la fermeture de cinq usines, quatre au Danemark et une en Suède. 

Aux mêmes causes, les mêmes effets. Le groupe doit faire face à la fois à un ralentissement des commandes 

sur le marché européen et à une concurrence de plus en plus importante, le tout dans un contexte de forte 

baisse des prix orchestrée par les constructeurs chinois.  

CONCURRENCE CHINOISE ET SURCAPACITÉ DE PRODUCTION DU SECTEUR 

En 2010 déjà, lors de la présentation du premier plan d’économies, le PDG de Vestas, Ditlev Engel, avait tiré la 

sonnette d’alarme en expliquant qu’il était moins cher de faire fabriquer une turbine en Chine et de la ramener 

en Europe plutôt que de la construire au Danemark. 

À cela s’ajoutent aujourd’hui des conditions de marché de moins en moins favorables pour l’éolien. Les États 

européens, endettés, réduisent leurs subventions aux énergies renouvelables et les banques se montrent de 

moins en moins prêteuses, entraînant de facto une diminution du nombre de projets.  

Et pour les grands programmes d’éolien offshore, comme celui que la France vient de lancer, les États 

cherchent d’abord à favoriser leurs industries locales, en poussant à la construction de nouvelles usines, ce qui 

augmente encore les surcapacités chroniques du secteur. 
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Vestas a ainsi annoncé jeudi que son chiffre d’affaires 2011 devrait avoisiner les 6 milliards d’euros seulement, 

soit 9 % de moins que prévu, et il a abandonné son objectif d’atteindre en 2015 les 15 milliards d’euros d’activité 

et une marge d’exploitation de 15 %. 

Jean-Claude Bourbon 
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-contestation-opposants-degradation-
environnement-pollution-emploi-14623.php4 

Eolien offshore : un risque environnemental pour le littoral français ? 

Comme pour le terrestre, l'éolien offshore suscite la polémique. Les antis reprochant à cette énergie de 

dégrader l'environnement et de menacer les activités touristiques. Des arguments difficiles à démontrer à 

l'heure actuelle. 

Energies  |  Aujourd'hui à 17h15  |  Actu-Environnement.com 
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Six mois après son lancement, la première tranche de l'appel d'offres éolien offshore d'une capacité de 3 GW est 

désormais close. Comme attendu, dix dossiers de réponse, portés par trois consortiums différents sont dans les 

mains de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui aura la tâche d'attribuer les cinq zones concernées en 

avril prochain. 

Au total, pas moins de 600 éoliennes seront installées au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, et ce, 

pour un investissement qui est estimé par l'Etat à environ dix milliards d'euros. Malgré la possible création de 

richesse et d'emplois grâce au développement d'une véritable filière industrielle en France, plusieurs voix s'élèvent 

contre ce projet qui ne laisse personne indifférent. 

Réunissant des particuliers et plusieurs centaines d'associations opposées à l'implantation , la Fédération 

environnement durable (FED), par l'intermédiaire de son président Jean-Louis Butré, estime que les retombées 

annoncées par le Gouvernement ne sont qu'un "mensonge d'Etat". Selon les résultats de certains travaux menés par 

la FED, "l'ensemble du programme en mer dépassera les 20 milliards d'investissement pris sur la facture des 

ménages", ce qui aurait pour conséquence d'augmenter fortement le tarif de l'électricité alors que "trois millions de 

personnes sont déjà en situation énergétique précaire". 

Une pollution visuelle difficile à juger 

Les opposants reprochent également à l'éolien offshore, qu'ils considèrent comme une source de pollution visuelle, 

de dégrader les paysages du littoral français et plus largement l'environnement. Le collectif Pour un littoral sans 

éoliennes (Pulse) rappelle ainsi qu'"un seul parc représente la surface de Paris et qu'il est composé de plus d'une 

centaine d'éoliennes géantes de 150 mètres de haut installées le long des côtes dans des sites emblématiques 

comme la baie de Somme, les falaises d'Etretat, les plages du débarquement, la Baie de Saint Brieuc ou face à La 
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Baule, la plus grande plage d'Europe". Un argument à relativiser, sachant que les aérogénérateurs seront installés à 

30, voire 40, kilomètres des côtes. 

  

Un rapport qui prône l'abandon des projets offshore britanniquesPublié en début de semaine par le think tank 

britannique Civitas, un rapport sur l'énergie éolienne remet en cause la pertinence de son utilisation. Cette étude 

avance ainsi que cette énergie serait chère et inefficace, et augmenterait les émissions de gaz à effet de serre des 

centrales à gaz qui, couplées aux champs éoliens, assurent la production d'électricité en l'absence de vent. En 

effet, en fonctionnant seules, les centrales à gaz les plus efficaces émettent désormais moins de CO2 que l'éolien 

couplé au gaz."S'il n'y avait pas les objectifs fixés par la Directive des énergies renouvelables, l'éolien ne serait 

même pas recevable comme moyen rentable de production d'électricité ou de réduction des émissions", conclut le 

rapport rédigé par l'économiste britannique Ruth Lea, qui recommande au gouvernement britannique d'abandonner 

ses projets éoliens offshore. "Non soumis à l'évaluation des pairs", ce rapport a de plus été critiqué dès sa parution 

par la très grande majorité des scientifiques britanniques et européens. 

 

Voir la Revue de Presse du 10.01.2012 pour connaître ce rapport et quelques réactions ! 

  

La création de parcs d'éoliennes offshores aurait également d'autres conséquences négatives sur l'environnement 

comme l'équilibre des fonds marins, et perturberait certaines activités telles que la pêche côtière ou la navigation 

de plaisance. Pour Thierry Grégoire, président national des saisonniers de l'Union des métiers et des industries de 

l'hôtellerie (Umih), "le développement des éoliennes offshore représente un risque écologique aigu, compte tenu à 

la fois du bétonnage, de l'importance du besoin en énergie électrique qu'il réclame et des implantations sur les 

voies navigables retenues". 

La filière touristique en péril ? 

Par ailleurs, l'Umih, qui a rejoint dernièrement le collectif Pulse, dénonce "la non-concertation et la mise en péril 

de toute la filière touristique notamment de son million d'emplois que provoquerait le lancement du premier 

projet de cinq parcs éoliens offshore". De tels propos restent en total désaccord avec les actions entreprises par les 

différents consortiums. En effet, pour éviter des tensions avec la population locale, de nombreuses réunions 

d'informations et de sensibilisation ont été organisées par les industriels et les collectivités concernées. "Depuis 

juin, plus de 120 entretiens ont été mis en place pour favoriser l'acceptabilité de ce type de projets", indique 

Jean-Christophe Chomette, directeur général d'Iberdrola France. Ce dernier précise également que la visite d'un 

parc éolien représente une opportunité de développer une nouvelle activité touristique. Des contacts auraient 

même été établis avec des sociétés possédant des flottes de bateaux ou d'hélicoptères afin d'organiser des 

excursions dans ces parcs. 

Les arguments de l'industrie éolienne ne risquent pourtant pas de réussir à faire fléchir la position de certains 

opposants comme l'Umih qui appelle dans un communiqué de presse, l'ensemble des acteurs touristiques à se 

"mobiliser en dressant un rempart humain contre l'installation de 1 200 éoliennes sur nos mers et mettre fin à 

cette supercherie environnementale, car d'autres solutions énergétiques alternatives existent". Encore faudrait-il 

préciser lesquelles… 

Clément Cygler 
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EDF ENERGIES NOUV. : Eolien offshore : EDF Energies Nouvelles et 
Alstom annoncent avoir déposé 4 projets, base d’une filière 
industrielle française pérenne 
enXco, filiale américaine d'EDF Energies Nouvelles, annonce la signature d'un accord avec Gamesa Energy USA, 
pour acquérir 100% du capital de la société projet Chestnut Flats Wind et de tous les actifs qu'elle détient. La 
finalisation de cette acquisition, soumise à des conditions préalables habituelles, devrait intervenir d'ici la fin de 
l'année 2011 

Le projet éolien de Chestnut Flats, développé et construit par Gamesa Energy USA, est situé sur la commune de 
Logan, dans le conté de Blair, au nord-ouest d'Altoona en Pennsylvanie. Il compte dix-huit turbines G90 et une turbine 
G87 fournies par Gamesa, d'une capacité unitaire de deux mégawatts. La compagnie américaine d'électricité 
Delmarva Power and Light, filiale de l'énergéticien Pepco Holdings Inc., achètera l'énergie produite dans le cadre d'un 
contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans. 

Cette acquisition constitue la première centrale éolienne d'EDF EN en Pennsylvanie. Elle renforcera les capacités de 
production du groupe et sa position aux Etats-Unis. 

A propos d'EDF Energies Nouvelles 

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production 
d'électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le 
Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, 
biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables 
réparties. EDF Energies Nouvelles est une filiale du Groupe EDF. 
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Eolien marin : "Le gouvernement réduit de manière 
disproportionnée le nombre de candidats" 
Le 12 janvier 2012 par Astrid Gouzik 
 énergies renouvelables, Production d'électricité, Le choix de la rédaction 

  

 
ENTRETIEN  Alors que l'appel d'offre pour les éoliennes offshore s'est clôturé mercredi 11 janvier, la filiale 
française de l’électricien portugais a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Le 3ème 
opérateur mondial en éolien terrestre avait pourtant une carte à jouer. Se méfie-t-il, comme la 
fédération allemande des machines-outils, d’un éventuel favoritisme ? Frédéric Lanoë, directeur de la 
filiale française d’EDPR, fait le point avec L’Usine Nouvelle. 
L'Usine Nouvelle - Pourquoi EDPR a renoncé à déposer un dossier dans cette première tranche de 
l’appel d’offre du gouvernement français pour l’installation d’éoliennes en mer ?  
Frédéric Lanoë - Nous avons regardé de très près la première vague de l’appel d’offre français. Nous avons 
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considéré que les chances de succès étaient trop minces pour que l’on dépense des sommes conséquentes 
pour se porter candidat. 
L’appel porte sur 5 lots et 3 000 MW, pour vraisemblablement 3 consortiums. En Grande-Bretagne, il y avait une 
dizaine de lots pour 30 consortiums. C’est mathématique, plus il y a de lots, plus grandes sont les chances pour 
que les candidats se les disputent. Cela favorise la pluralité des offres et des candidatures. En réduisant le 
nombre de lots, le gouvernement réduit de manière disproportionnée le nombre de candidats. 
D’autre part, le plan industriel est majeur, essentiel pour créer des emplois. Mais les industriels expliquent qu’il 
leur faut au moins deux lots pour que les besoins soient suffisants pour créer une usine en France. Donc le 
calcul est simple, avec deux industriels, quatre lots sur cinq sont déjà pris. Et dans la mesure où ces industriels 
ont été exclusifs à certains électriciens, cela limite assez vite les possibilités pour les challengers. Qu’il s’agisse 
d’ailleurs des challengers turbiniers ou électriciens. 
Mais EDPR se tient prêt pour le deuxième appel d’offre ? 
On peut supposer que dans le deuxième volet, le plan industriel sera toujours important. L’important est d’avoir 
le maximum d’emplois en France, donc de lancer un appel d’offre plus important. 
La France est la deuxième ressource en vent en Europe, et le deuxième territoire maritime mondial, derrière les 
Etats-Unis. On devrait donc pouvoir faire plus que les Allemands et les Anglais. Soyons plus ambitieux, visons 
les 15 ou 20 000 MW. 
La tranche ne devrait pas être à 3 000 MW mais plutôt à 5 ou 6 000 MW. La concurrence serait alors favorisée. 
Si la France dispose bien de tous les atouts pour faire de l’éolien offshore, dans ce cas pourquoi est-elle 
si frileuse ?  
Pendant longtemps, la France a fait le "monochoix" du nucléaire… Je pense que cela explique pas mal de 
choses. Mais l’actualité a fait que l’on a réalisé qu’il ne fallait peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même 
panier, aussi bien au niveau des risques que de l’emploi. 
Il y a une prise de conscience, mais elle est insuffisante. Et dommage qu’elle se fasse dans la douleur ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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12/01/12 06:47 Energies Renouvelables : trois puissants consortium se 
disputent 6.000 MW d'éoliennes offshore 

  
 

 
 
EDF Ener gies Nouvelles et son consortium (Dong Energy, wdp Offshore et Nass&Wind Europe), dont le fournisseur 
est Alstom, ont déposé hier leurs projets pour quatre sites (sur 5 possibles) dans le cadre de l'appel d'offres 
gouvernementale pour l'éolien offshore français. Ils concourront donc à Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Courseulles-sur-
Mer et Fécamp. EDF insiste sur le fait que l'éolienne fournie par Alstom serait la "seule entièrement fabriquée en 
France" et que cela créerait " une véritable filière industrielle pérenne et à terme exportatrice d'une technologie 
française". Le consortium pense pouvoir créer 7.500 emplois.  
 
Le plan industriel prévoit l'installation de quatre usines Alstom sur deux sites, à Saint-Nazaire et à Cherbourg, pour 
fabriquer tous les composants clés de l'éolienne, et jusqu'à 8 unités de pour la construction des fondations et 
l'assemblage des éoliennes dans les ports de Saint-Nazaire, Brest, Cherbourg et Le Havre, ainsi que quatre centres 
d'exploitation-maintenance dans les ports de proximité de La Turballe, Saint-Quay-Portrieux, Caen-Ouistreham et 
Fécamp.  
 
Un autre consortium, GDF Suez, Vinci et CDC Infrastructure, a indiqué avoir remis son dossier de candidature pour 4 
des 5 zones prévues, à savoir Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport, Fécamp et Saint-Brieuc. Il s'appuiera 
sur Areva (Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport et Fécamp) et Siemens (Saint-Brieuc) pour les éoliennes. Il 
estime que jusqu'à 80% de l'activité générée par le marché des éoliennes en mer (achats, production, sous-traitance) 
pourra être développée en France, contribuant ainsi au développement économique des régions concernées et à la 
création d'une véritable filière de formation. Ces emplois seront liés à la construction des éoliennes (phase de 3 à 6 
ans) et à leur exploitation (20 ans et plus).  
 
Enfin, Iberdrola aura fort à faire face à ce déferlement d'industriels français. Le groupe espagnol ne cible que deux 
zones, celles de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc, en s'appuyant sur Technip et sur Areva, respectivement pour 
l'ingénierie et les turbines, mais aussi sur Eole-Res et Neoen Marine.  
 
Le gouvernement français entend favoriser le développement de 6.000 MW d'éolien en mer d'ici 2020 via cet appel 
d'offres. L'investissement représente quelques 10 Milliards d'Euros. Les présélections auront lieu dès avril prochain et 

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&idnews=FPS120112_20465861&numligne=0&date=120112
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&idnews=FPS120112_20465861&numligne=0&date=120112
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l'attribution finale en 2013.  
 

===================================== REGIONS ========================================= 
ALSACE 67 BAS-RHIN                67420 Saâles & Belfays 67430 Dehlingen 67260 Herbitzheim & 

Siltzheim  &  Sarrewerden & Rimsdorf. 67160 Wissembourg  & Schleithal 

DNA 
http://www.dna.fr/ 

 
par S.W., publié le 12/01/2012 à 05:00 

L’Alsace toujours exempte d’éolien 
 
L’Alsace fait toujours figure d’exception française avec zéro éolienne sur son territoire. Plusieurs permis de 
construire ont été refusés comme à Grendelbruch ou au col du Bonhomme où un recours contre l’interdiction 
préfectorale de défricher a été introduit devant la justice administrative. 
Sur les crêtes vosgiennes, les enjeux paysagers et environnementaux (protection du grand tétras ou des chauves-
souris) sont tels que pour l’instant, seul le projet alsaco-lorrain du plateau de Belfays à l’extrémité de la Haute-vallée 
de la Bruche pourrait se concrétiser à moyen terme. Le permis de construire a été déposé et le commissaire 
enquêteur vient de rendre un avis favorable aux deux éoliennes alsaciennes prévues à Saâles. 
Le projet éolien le plus avancé reste celui porté par la communauté de communes d’Alsace Bossue (le permis de 
construire a été accordé pour cinq éoliennes à Dehlingen) tandis que deux autres permis sont en cours d’instruction 
dans le nord-ouest alsacien portant sur six éoliennes à Herbitzheim-Siltzheim et 5 à Sarrewerden-Rimsdorf. 
Plus sporadiquement, d’autres projets commencent à émerger : on évoque un potentiel d’une douzaine d’éoliennes 
dans le pays de la Zorn, six dans les environs de Wissembourg et cinq à Schleithal. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE  14 CALVADOS  14117 Arromanches-les-Bains 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voeux-2012-le-maire-favorable-aux-eoliennes-offshore-
_14021-avd-20120110-62017465_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Arromanches-les-Bains / Archives du mardi 10-01-2012 

Voeux 2012 : le maire favorable aux éoliennes offshore - 
Arromanches-les-Bains 
mardi 10 janvier 2012 

 

 
 

Très attaché au rituel de la cérémonie des voeux, le maire, Patrick Jardin, a refusé ostensiblement, samedi 
soir, de céder au pessimisme ambiant, en invitant l'assemblée « à se préserver de cette sinistrose si 
bien orchestrée par les médias ». Tour d'horizon des sujets abordés par l'élu. 

Parc éolien offshore 

Pour la première fois, Patrick Jardin s'est exprimé publiquement, « même si nous ne sommes pas 
décideurs », en faveur du projet éolien pressenti au large d'Arromanches. 

« Loin d'y être opposés, nous nous positionnons dans la perspective d'un atout supplémentaire 
pour notre territoire grâce à de nouveaux apports économiques et touristiques. » Toutefois le maire a 
prôné la vigilance « quant à l'impact sur nos sites de mémoire, sur la pêche et sur la visibilité du 
projet ».    Etc. 

http://www.dna.fr/
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BRETAGNE 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/kergloff/eoliennes-l-
elue-mise-en-cause-dement-avoir-perturbe-l-enquete-14-12-2011-1534083.php 

 

Eoliennes. L'élue mise en cause dément avoir perturbé l'enquête 

14 décembre 2011 

Brigitte Vallée, adjointe au maire, a souhaité réagir à notre article sur les critiques de l'entreprise Quénéa à 

propos du déroulé de l'enquête publique du projet de parc éolien (Le Télégramme du 9décembre). «Suite 

aux réponses de l'entreprise Quénéa mettant en doute le bon déroulement de l'enquête publique et 

m'accusant quasi nommément d'avoir fait obstruction à l'entrée de la salle d'enquête, tout ceci en jetant le 

discrédit sur le conseil municipal de Kergloff, je m'inscris en faux contre ces affirmations. Si des 

discussions ont pu, à l'occasion, être engagées avec des personnes venues pétitionner, je n'ai jamais fait 

obstruction au bon déroulé de l'enquête». «En tant que riveraine et en tant que conseillère municipale, mon 

opposition ferme au projet éolien de Magoarem est connue depuis la présentation de la ZDE 

communautaire au conseil municipal en 2005. En tant qu'élue, je respecte l'avis de tout un chacun sur ce 

projet, mais je ne suis pas tenue au silence, et je compte bien continuer à défendre les riverains qui sont 

contre ce projet éolien prévu à proximité immédiate de nombreuses habitations». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE    29 Landunvez 

Le Télégramme.com 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11700 Puicheric 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/12/1258937-puicheric-le-projet-eolien-en-bonne-voie.html 

Puichéric et sa région 

PUBLIÉ LE 12/01/2012 09:13 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Puichéric. Le projet éolien en bonne voie 

 

 
Un public attentif./Photo DDM 

Ce vendredi, Marc Dormières, maire, a présenté avec le conseil municipal les vœux à la 

population. 

EXTRAIT. 

La maison de la santé verra le jour prochainement ainsi que le construction du CLAE, suivra 

la caserne des pompiers et le projet éolien en bonne voie pour être réalisé rapidement. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11210 Port-la-Nouvelle & 11430 Gruissan 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/12/1259010-quand-l-eolien-souffle-sur-gruissan.html 

Gruissan et sa région 

PUBLIÉ LE 12/01/2012 08:50 | CH.R.-P. 

Quand l'éolien souffle sur Gruissan 
 

 

 

EDF-Energies nouvelles souhaite créer un parc de 20 à 25 éoliennes à Port-la-Nouvelle-Gruissan./Photo AFP 
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L'appel d'offres géant du gouvernement, qui vise à installer pour la première fois des 
centaines d'éoliennes au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique relance le débat côté 

Méditerranée où l'on reparle du projet de 25 éoliennes au large de Port-La-Nouvelle et 
Gruissan. 

C'est d'une logique quasi mathématique. En lançant son appel d'offres géant pour la 

construction de 600 turbines en mer d'une puissance installée de 3 000 MW à l'horizon 2015, 
l'État met clairement l'éolien offshore sur orbite en France. Et confirme son intention de s'en 
tenir aux objectifs fixés en la matière par le Grenelle II de l'environnement : parvenir à la 
production de 6 000 MW en mer d'ici 2020. 

Manquent donc 3 000 MW à l'appel. À raison de 5 MW fournis par pylône, cela en fait 600 à 
répartir entre Atlantique et Méditerranée, comme initialement envisagé par le gouvernement. 
En Vendée, en Languedoc Roussillon, plusieurs sites ont été étudiés. Sous la pression, l'État a 
reculé sur ceux de Noirmoutier et de Port-La-Nouvelle. C'était fin 2010. 

UN DEUXIÈME APPEL D'OFFRES DEVRAIT SUIVRE D'ICI LE MOIS D'AVRIL 

EDF, GDF-Suez et le groupe espagnol Iberdrola, qui se sont tous déclaré candidats hier, vont 

se disputer les cinq premiers sites situés à une quinzaine de kilomètres au large de la 

Normandie, de la Bretagne et de la Loire-Atlantique, au Tréport, à Fécamp, Courseulles-sur-
Mer, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire. 

Une première manche pour l'éolien marin car, dans l'entourage de ces géants de l'énergie, on 
s'attend « à un deuxième appel d'offres, lancé immédiatement après la sélection du premier, 
qui sera connue avant la présidentielle ». 

Du coup la perspective, d'un parc éolien dans le Golfe du Lion refait surface. Mais pour aller 
plus loin, les industriels devront consacrer beaucoup d'efforts à rassurer les populations et 
limiter les nuisances, les éoliennes offshore étant loin de faire l'unanimité. 

« EDF-Energies Nouvelles » qui souhaite édifier à Port-la-Nouvelle-Gruissan, un parc de 20 à 

25 éoliennes, continue d'argumenter en faveur de l'emploi et de la part de bénéfice qu'elle 
reversera annuellement aux communes. À Gruissan et sans mauvais jeu de mots, ce projet 

rejeté sine die en 2010 par la municipalité, est résumé à « un serpent de mer dont on entend 
parler depuis des années sans jamais avoir été associé ». 

Et pourtant, il semble bien que cette fois-ci, l'histoire de l'éolien offshore en France soit sur 
orbite. 

 

Un projet face à l'étang de l'Ayrolle 

Entre Port-La-Nouvelle et Gruissan, « EDF Énergies Nouvelles » souhaiterait édifier un parc de 

20 à 25 éoliennes, à 2-3 kilomètres au large, face à l'étang de l'Ayrolle qui sépare les deux 
communes. Leur production d'électricité est estimée à 400 MW et « permettrait de répondre 

aux besoins de 180 000 habitants ». Selon EDF, 200 emplois seraient induits. En 
comparaison, l'Allemagne et le Royaume-Uni ambitionnent de produire respectivement 31 
000 MW et 48 000 MW contre 6 000 MW à l'horizon 2020 pour la filière française. Tout reste 
à faire. Et les opérateurs hexagonaux ne veulent pas être en reste. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81270 Labastide-Rouairoux 
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Labastide-Rouairoux. Les décisions du conseil municipal 

 

 
Travaux d'adduction d'eau potable à la Lardouze et la Mouline./DDM 

 

EXTRAIT 

La nouvelle charte du PNR du haut Languedoc a été adoptée (3 abstentions) ainsi que les statuts inhérents. Le 

conseil a également validé (1 vote contre 2 abstentions) l'absence de zone de développement éolien sur la 

commune. Françoise Fabre précisait que cette demande émanait de Brigitte Saracco, présidente de la CC haute 

vallée du Thoré qui souhaite relancer la création de ZDE sur la communauté de communes. (Un premier dossier 

avait été déposé puis retourné par les services préfectoraux. 

Le projet a été revu en termes de zonage et de puissance prévisionnelle et sera prochainement renvoyé en 

préfecture pour approbation) 

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

MIDI-PYRENEES  

 

"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 

http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/12/201201121440_zoom.jpg


La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 

 
NOUVELLES DU CAR 

 

 

 Le car a été fermement confirmé, bien qu'il ne soit pas plein. il y a encore des places,  
mais c'est une très bonne solution qui rend service, et qu'on ne veut pas abandonner. 
  
Départ de St Affrique le vendredi 27 entre 9h et 9h15, à proximité de la caserne des  
pompiers(au niveau du rond point, à gauche,  à la sortie de St Aff 
quand on vient de Millau, ou à l'entrée de St Aff à droite, quand on vient d'Albi 
Arrivée à Toulouse à midi 
départ 16h environ, à déterminer dans le car. 
 
Prix 10 Euro si le car est plein., A/R 
 
Réserver par mail à: 
rosamund@nordnet.fr 
par tel: 
Au 06 79 32 06 32 

 

 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 
Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 
survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands causses,C C 
Castelnau de Levezou…. 
 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

mailto:rosamund@nordnet.fr


Midi-Pyrénées 
Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac – 32 

La Demeure Historique Midi-Pyrénées (32) 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn – 81 

Association de Défense de l'Environnement du Lac du Laouzas (81) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12390 Rignac 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/12/1258386-le-site-anglars-roussennac-pour-un-eventuel-parc-
eolien.html 
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Rignac et sa région 

PUBLIÉ LE 12/01/2012 07:52 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Rignac. Le site Anglars-Roussennac pour un éventuel 
parc éolien 

 
 

Pour le projet éolien, le dossier est au stade de l'étude. La société canadienne Boralex a retenu le site 
d'Anglars-Roussennac pour une éventuelle implantation de parc éolien./Photo DDM 

Lors de sa dernière réunion de l'année 2011, sous la présidence de Jean-Marc Calvet, le 

conseil de communauté a délibéré au même titre que les communes pour adopter une 
modification des statuts de la communauté de communes. 

EXTRAIT 

En ce qui concerne le projet éolien, la société canadienne Boralex a prospecté sur la région et 
a retenu le site d'Anglars-Roussennac pour une éventuelle implantation d'un parc éolien. 
Après une première rencontre, le dossier a été présenté au conseil le 8 novembre. Le dossier 

est au stade de l'étude d'un périmètre à délimiter. Devra suivre une enquête publique. Donc, 
rien n'est fait et, comme l'a précisé le président, « il soufflera encore beaucoup de vent avant 
que des pales d'éoliennes ne tournent ». 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62124 Morchies 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/12/arti
cle_des-amenagements-pour-renforcer-la-secur.shtml 

 

Des aménagements pour renforcer la sécurité 
routière 
jeudi 12.01.2012, 05:04 - La Voix du Nord 

 
 
Un nouveau paratonnerre sera installé à l'église. 

| MORCHIES | 

Ce week-end, administrés et élus du canton étaient présents à la traditionnelle cérémonie des voeux. ... 

EXTRAIT 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/12/article_des-amenagements-pour-renforcer-la-secur.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/12/article_des-amenagements-pour-renforcer-la-secur.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/


Pour le maire, « outre les suites des travaux d'assainissement et la décision éventuelle d'adhésion au 
Syndicat intercommunal des eaux (SIABE), il faut tenir compte du souffle éolien qui se manifeste de 
nouveau sur la localité de par les démarches entreprises auprès de propriétaires par diverses sociétés. 
Mais une zone de développement éolien (ZDE) est indispensable. » Puis la parole fut donnée au président 
de l'intercommunalité,    etc. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62121 Ervillers 

 

L'installation de trois éoliennes et d'un 
colombarium prévue en 2012 
jeudi 12.01.2012, 05:04 - La Voix du Nord 

Les Ervillerois étaient conviés à la salle des fêtes pour la 
traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité. 

| ERVILLERS | 

Philippe Lefort, maire, entouré des membres de son conseil municipal 

, des présidents et des membres des associations et du conseiller général, a présenté ses voeux aux 
Ervillerois, dimanche, à la salle des fêtes. 

 
Au cours de son allocution, le maire a rappelé que l'année écoulée avait été une année particulière avec un 
désordre climatique et un désordre politco-économique mondial qui aura des conséquences sur la vie 
quotidienne des citoyens. 
Après avoir récapitulé tous les travaux réalisés en 2011 (rénovation du monument aux morts, remise en 
état des bordures et des fils d'eau, rénovation du calvaire, etc.), il a énuméré ceux prévus en 2012 : au 
cimetière, l'installation d'un colombarium, l'amélioration de la sécurité routière (pose de panneaux « stop », 
ralentisseurs, limitations de vitesse et de tonnage), travaux d'entretien à l'école, rénovation de la chapelle 
dédiée à Notre-Dame de la Délivrance, l'aménagement et le renforcement des chemins ruraux pour donner 
l'accès aux trois étoliennes, dont l'installation est prévue sur le territoire de la commune. Le premier 
magistrat s'est excusé auprès des riverains pour les nuisances générées par l'installation de ces éoliennes. 
Il exprima sa reconnaissance aux membres de son conseil municipal et à toutes les personnes qui 
s'investissent dans toutes les associations, dont les activités sont indispensables pour bien vivre ensemble. 
Il présenta tous ses voeux de prospérité aux artisans et aux commerçants installés au village et à 
l'assistance, ses voeux de joie, bonheur et santé. 
Il accueillit et présenta ensuite les nouveaux habitants (dix familles) et rappela les six naissances et les 
trois décès de l'année 2011. 
Il céda la parole à Bruno Duvergé, conseiller général du canton de Croisilles, qui a informé les participants 
des futures réformes territoriales (regroupement des intercommunalités et des RPI). Philippe Lefort invita 
ensuite l'assistance à partager la coupe de l'amitié. • 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE         72 SARTHE     
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72610 Béthon & Champfleur     72810 Cherisay    
 

  
http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891 
 
 

 
La première éolienne s’érigera à plus de 80 mètres de hauteur dans le ciel belmontais. 

Photo archives « Le Maine Libre » 

Cette année, première éolienne en Sarthe 
Réagir à cet article 
 

Tous les feux sont désormais au vert pour la création effective de trois sites éoliens en Sarthe ». A la 
Direction départementale des territoires, l’optimisme est désormais de mise pour que les premiers 
aérogénérateurs puissent apparaître dès 2012 dans le ciel sarthois. 
Beaumont-sur-Sarthe reste en tête 
Si tout marche bien, le département sera bientôt doté à horizon 2014 de 16 éoliennes capables de fournir 
33,8 mégawatts aux communes, entreprises et citoyens du département. Les permis de construire ont en 
effet été validés pour trois projets situés dans les cantons de Beaumont-sur-Sarthe (6 éoliennes), Saint-
Paterne (6) et Loué (4), même si la réussite de ce dernier projet communal, situé à Tassillé, est encore 
dépendante d’une procédure d’appel devant le tribunal administratif. 
Plus rien ne s’oppose vra    iment à la réalisation de ces trois sites qui ont obtenu toutes les autorisations 
préfectorales. 2012 sera donc à marquer d’une pierre blanche dans la rubrique environnementale, tant la 
Sarthe avait pris du retard en la matière. Depuis 2005, pourtant, les projets avaient fleuri dans le 
département. Pas moins de 50 communes votant des délibérations municipales pour implanter des 
éoliennes. Au final, en 2008, deux projets restaient dans les cartons : celui de Rouessé-Vassé, 
définitivement enterré depuis par le tribunal administratif de Nantes et celui mené par la communauté de 
communes du Pays Belmontais avec la collaboration des Fermiers de Loué, financeurs de quatre des 
six éoliennes du dossier. 
C’est ce dernier projet qui a le mieux tenu la distance et qui devrait permettre de se montrer pionnier en la 
matière. A Juillé, Piacé et Vivoin, la première des six éoliennes du programme devrait s’ériger dans le 
paysage Belmontais juste avant l’arrivée du Père Noël. 
L’instruction du dossier, dans ce cas de figure, aura été exemplaire, les élus de la communauté usant 
depuis 2007 de tout leur pouvoir de persuasion dans les réunions publiques pour déjouer les pièges. Car 
les éoliennes font toujours peur et suscitent souvent de grandes inquiétudes chez les riverains. Le canton 
de Beaumont a su éviter les embûches administratives et les colères juridiques avant d’être rattrapé par 
des contraintes techniques et économiques qui l’obligent aujourd’hui à se mettre en quête d’un nouvel 
opérateur. 
Tassillé suspendu à… Nantes 
Second site désormais autorisé par la préfecture, celui de Tassillé, prévoyant l’implantation de quatre 
éoliennes. La commune de Tassillé, porteuse du projet, a dû se battre également avant d’obtenir 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891
http://www.lemainelibre.fr/user/login?destination=comment%2Freply%2F26891%23comment-form
http://www.lemainelibre.fr/
http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891


satisfaction. Des opposants locaux ont été déboutés par le tribunal administratif de Nantes mais une 
procédure en appel gèle toujours ce projet soutenu par la communauté de communes du Pays de Loué. A 
Bethon, Cherisay et Champfleur, dans le canton de Saint-Paterne, le dossier, conjointement instruit par la 
communauté de communes des Portes du Maine et la commune Champfleur, est sur les bons rails. 
D’autres dossiers sont en cours d’instruction à Dissay-sous-Courcillon, Conlie, Amné-en-Champagne 
notamment, tous avides d’obtenir leur fameuse ZDE, zone de développement de l’éolien. Les débuts 
restent timides mais la Sarthe, en 2012, pourra pour la première fois se targuer d’accueillir ses 16 
premières éoliennes. 

Jean-Benoît GAYET 
 

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

 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891 

SARTHE 
Un sondage"du jour" est en cours concernant l'eolien  suite à l'article paru aujourd'hui 
dans le Maine Libre 
Accepteriez-vous l'installation d'une éolienne près de chez vous ? 
à 15h aujourd'hui 12/01/2012 le résultat est le suivant  
Oui : 44% 
Non :49% 
Sans opinion :7% 
Votes totaux 352 
Merci de voter et d'informer vos contacts 
http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-
01-2012-26891 

Question du jour 

Accepteriez-vous l'installation d'une éolienne près de chez vous ? 
Oui 

28% 
Non 

68% 
Sans opinion 

4% 
Votes totaux : 821 
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONR-ALPES     01 AIN 

 

http://www.ain.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a641.html 

Ce document stratégique, prévu par l’article 68 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, définit aux horizons 2020 et 2050, les orientations et les objectifs régionaux 
en matière de réduction de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Le projet de schéma est composé des documents suivants : 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891
http://www.lemainelibre.fr/actualite/cette-annee-premiere-eolienne-en-sarthe-12-01-2012-26891
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http://www.ain.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire


Partie 1 : Editorial (format PDF 265.0 Ko) 
Partie 2 : Etat des lieux - Potentiel de la région Rhöne Alpes (format PDF 7.0 Mo) 
Partie 3 : Objectifs (format PDF 940.1 Ko) 
Partie 4 : Document d’orientations (format pdf 976.9 Ko) 
Annexe : Projet de schéma régional éolien de la région Rhône Alpes (format PDF 37.1 Mo) 
lien    

http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/6d67f630a
cac3c84cbecdb2283a41a293f045dd3/SRCAE_RA_5_-_Annexe_sch_ma_r_gional__olien.pdf 

Ce projet est mis à disposition dans les locaux de la préfecture de région, des préfectures de département, 
de l’ensemble des sous-préfectures de la région, du siège du Conseil régional et des espaces Rhône-Alpes 
du 20 décembre 2011 au 20 février 2012. 

Il est également consultable sur les sites internet de la préfecture de région http://www.rhone.gouv.fr/, et du 
Conseil régional http://www.rhonealpes.fr, ainsi qu’à l’adresse suivante http://srcae.rhonealpes.fr 
Vos observations peuvent être consignées sur place dans les registres mis à votre disposition, ou 
transmises par voie électronique avant le 20 février 2012 sur le lien 
suivant : http://srcae.rhonealpes.fr/donner-votre-avis/. 

======================================== ETRANGER ====================================  
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/12/recherche-politiciens-
honnetes-desesperement.html 
 
12.01.2012 

Recherche politiciens honnêtes désespérément 

De bons politiciens il y en a, je sais qu'il y en a, et ceux que je respecte le savent je ne manque jamais de leur dire. À 
ceux-là, je ne m'adresse pas ici. 

 
Ceci étant dit je vais m'énerver tranquillement contre ces élus qui se gargarisent de leur petit pouvoir: 

Vous avez été ministres. Les citoyens vous ont fait confiance à un certain moment de votre vie. Vous avez utilisé très vite 
votre pouvoir pour écraser ceux qui pouvaient vous faire de l'ombre. Élus grâce à la démocratie vous la manipulez 
aujourd'hui pour imposer ce qui vous semble juste. Vous n'en avez jamais assez. Votre besoin de reconnaissance vous 
pousse dans les pires recoins de la fourberie, du mensonge, du profit. L'opposition n'est plus un moyen de réfléchir mais 
un ennemi à abattre. Vous n'entendez plus que le chant de vos louanges, ne répondez plus qu'à ceux qui vous encensent, 
ne connaissez plus que l'odeur de l'argent. Vous vous abaissez à la botte du pire si cela vous garanti une place sur la 
photo. 

Dans le Jura nous avons un projet de parc naturel régional du Doubs. Un beau projet. Le but est de faire connaître, 
reconnaître et protéger un haut lieu  du patrimoine naturel jurassien. Dans ce parc il était écrit que les éoliennes seraient 
bannies. Pour des raisons évidentes de respect pour la nature et les hommes. En page 61, les membres du comité 
prennent une position claire quant à l'impact des éoliennes dans la région. 

Coup de théâtre. Il existe une autre vision des choses depuis que la présidence du comité de l'association a changé. Un 
nouveau président, ancien ministre, se permet de remettre en question les termes même de la charte officielle, sur les 
ondes de la radio romande, non seulement il entrouvre la porte à ces machines, mais en plus il se permet d'envisager 
d'imposer leurs nuisances aux riverains avec les arguments d'un puceau en matière d'énergie éolienne. Ouvrir le lien 
MEDIA au fond de cette note pour écouter le chant du serpent. 
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Ainsi donc, chacun fait sa petite politique dans son coin et la sert selon les besoins de sa cause? Il faudra décortiquer 
cette charte et trouver les petites tournures de phrases qui pourront être ressorties si les besoins du vent se faisaient 
sentir! 

Mais dans la rue, cela ne se passe pas ainsi Messieurs les intrigants. À peine entendus, les propos furent relayés et les 
esprits échaudés. Certains n'en peuvent plus et demandent à en découdre et vite avec ce qu'ils ressentent, à juste titre, 
comme de la magouille, de l'abus de pouvoir, de la tromperie et je ne retranscris ici que les mots doux des indignés d'un 
système qui n'en finit pas de décevoir. 

Il y a eu une belle décision cette année en Suisse: La sortie du nucléaire. La mauvaise nouvelle c'est que les éoliennes 
industrielles arrivent derrière vendues avec les mêmes arguments par les mêmes vendeurs que ceux qui nous ont imposé 
le nucléaire. Et le bouquet dans tout cela? C'est que ceux qui ont combattu le nucléaire autrefois oublient tout ce qu'ils 
ont vécu et s'y prennent exactement de la même manière que leurs anciens adversaires pour nous imposer ce qu'ils 
pensent être le symbole de leur victoire. Et des petits ministres déchus s'infiltrent dans cette brèche parce qu'ils la 
pensent gagnante. 

Beurk. 

 


