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PRESSE DU 12.02.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

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

Online 
FOCUS 
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-

ansage_aid_712742.html                    transmis par Wattenpresse – WN  -   ALLEMAGNE 

Energiewende vor dem Scheitern Stromkollaps mit Ansage – den 
Verbrauchern drohen höhere Preise 
 

Le tournant de l’énergie près de l’échec 
L’effondrement  énergétique comme annoncé – 
les consommateurs menacés d’éponger les surcoûts 
 
 
Samstag, 11.02.2012, 19:40· von FOCUS-MONEY-RedakteurHans Sedlmaier 

   REUTERSHochspannungsmasten 
 

Die Öko-Energie sprengt das Stromnetz: Dessen Ausbau stockt, für stillgelegte Anlagen fehlt der Ersatz. 
Die Versorger profitieren bald von steigenden Preisen – auf Kosten der Verbraucher. 
... 
Energiewende vor dem Scheitern: Stromkollaps mit Ansage – den Verbrauchern drohen höhere Preise - 
weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-
stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html  
 

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.focus.de/intern/impressum/autoren/?id=796&art=712742
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.focus.de/fotos/hochspannungsmasten_mid_1024196.html
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L’énergie « écologique » fait sauter le réseau de l’électricité dont le renforcement est à l’arrêt. il n’y a 
pas de solutions pour remplacer les centrales mises à l’arrêt. Bientôt, les producteurs d’électricité vont 
profiter des augmentations des prix de l’énergie – aux frais des consommateurs. 
 
Le tournant énergétique  est près de l’échec. Effondrement du système de l’énergie comme annoncé – 
les consommateurs  menacés de payer plus cher. Lire la suite : FOCUS Online: 

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-
ansage_aid_712742.html 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/02/11/legere-hausse-emissions-co2-angleterre 
 

Légère hausse des émissions de CO2 en Angleterre 
 
Chantal Legault, le 11 février 2012, 14h47   
 
Lien hypertexte vers la nouvelle : http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9066986/Carbon-
emissions-rise-despite-climate-change-policies.html  
 

Les émissions de dioxyde de carbone ont grimpé de 3% en 2010 en Angleterre malgré les 
efforts faits par le gouvernement pour installer de nombreuses éoliennes et des panneaux 
solaires. C’est la première hausse enregistrée de CO2 depuis les sept dernières années 
dans ce pays. Elle résulte d’une augmentation de l’utilisation de charbon et de gaz suite à 
la fermeture de centrales nucléaires. L'Angleterre avait annoncé en 2003 son intention de 
réduire de moitié ses émissions polluantes avant 2025. 

 
Source de la nouvelle : The Telegraph 

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des 
 

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

 
 

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energieversorgung-stromkollaps-mit-ansage_aid_712742.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/02/11/legere-hausse-emissions-co2-angleterre
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/chantal-legault
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9066986/Carbon-emissions-rise-despite-climate-change-policies.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9066986/Carbon-emissions-rise-despite-climate-change-policies.html
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/login/lightbox2?destination=comment%2Freply%2F35414%23comment-form
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/register?destination=comment%2Freply%2F35414%23comment-form
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/
http://www.sciencepresse.qc.ca/
http://www.lepoint.fr/
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http://www.lepoint.fr/futurapolis/coulisses/notre-avenir-energetique-l-atome-12-02-2012-
1430662_532.php 

ACTUALITÉ  

Futurapolis  

Coulisses de Futurapolis 

 

Notre avenir énergétique : l'atome 
 

Le Point.fr - Publié le 12/02/2012 à 15:33 

Jean-Louis Étienne attire l'attention sur la "préciosité" de l'énergie. La bonne pratique énergétique ? 
Consommer modérément, et faire progresser l'énergie atomique. 

 

 

Frédéric Marie : Pensez-vous que les énergies renouvelables soient une solution pour un monde 
sans pétrole ni nucléaire ? 

Jean-Louis Étienne : Tout d'abord il faut savoir que les renouvelables - éolien, solaire, biomasse, marine, 

géothermique - ont une très faible densité d'énergie. Pourtant on dit toujours que la quantité d'énergie que 
la Terre reçoit du Soleil pourrait satisfaire les besoins de l'humanité. Oui. Le problème, à part leur 
alternance, c'est que ce que l'on capte est très minime, c'est dérisoire par rapport au potentiel, à moins de 
couvrir la Terre de capteurs, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, on a besoin de densifier cette énergie. Je 
pense que l'énergie renouvelable pourra satisfaire, dans le futur, nos besoins domestiques, à condition 
d'être extrêmement économes, d'avoir isolé l'habitat et d'avoir une culture sur la préciosité de l'énergie. 
L'énergie, c'est quelque chose de très précieux. 
F. M. : Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans ce domaine ? 

J.-L. É. : Je vous donne un exemple. Sur une île déserte du Pacifique qui s'appelle Clipperton, où l'on a été 

pendant quatre mois avec une vingtaine de personnes, on devait faire un inventaire naturaliste. On avait 80 
panneaux solaires, deux éoliennes d'un kilo cinq cents chacune, on avait un super pack de batteries lithium 
ion pour stocker tout ça, donc on était très bien équipés en renouvelable. On avait deux congélateurs, deux 
frigos, un désalinisateur, une antenne satellite, l'éclairage et dix ordinateurs. Eh bien malgré tout ça, après 
20 heures, on devait mettre le groupe électrogène. Donc l'énergie renouvelable est intéressante, mais la 
densité est faible. Rendez-vous compte, pour faire fonctionner le métro et le RER de Paris, il faudrait plus 
de 400 éoliennes de 2 mégawatts, et le vent qui va avec. Et là je parle uniquement du métro et du RER, 
c'est dire que c'est un problème de capteurs et de densité faible. 
F. M. : Pensez-vous que dans le futur, on aura des capteurs plus puissants ? 

J.-L. E. : On n'arrivera jamais à produire, à capter plus que ce que le Soleil nous donne. Et qui plus est, ce 

sont des projets monstrueusement coûteux, c'est inabordable. Par exemple, en Espagne, il y a une 
centrale avec une tour centrale et en haut, un réservoir de sel ; tout autour des réflecteurs, des miroirs 
renvoient les rayons du soleil qui font fondre le sel et produisent de l'énergie thermique, et donc une turbine 
qui fait de l'électricité. Ça produit l'équivalent de dix éoliennes, mais l'emplacement au sol, c'est 180 ha, soit 
360 terrains de foot. Donc il est là, le problème. Dans le désert, c'est vrai que c'est possible, mais la 
question du transport est tout autant problématique, car les fuites sont inévitables sur cette distance. 

http://www.lepoint.fr/futurapolis/coulisses/notre-avenir-energetique-l-atome-12-02-2012-1430662_532.php
http://www.lepoint.fr/futurapolis/coulisses/notre-avenir-energetique-l-atome-12-02-2012-1430662_532.php
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/futurapolis/
http://www.lepoint.fr/futurapolis/coulisses/
http://www.lepoint.fr/futurapolis/coulisses/notre-avenir-energetique-l-atome-12-02-2012-1430662_532.php
http://www.lepoint.fr/futurapolis
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F. M. : Comment faire alors pour remplacer les énergies fossiles ? 

J.-L. E. : L'atome. C'est un potentiel d'une densité énergétique colossale. Mais il faut faire évoluer les 

réacteurs actuels qui sont obsolètes. Je n'ai pas dit qu'ils sont dangereux ou qu'il y a un risque, mais cette 
technicité est ancienne. Le risque est relativement minime, même si lorsqu'il arrive il est spectaculaire. 
Prenez l'exemple du charbon, qui tue les mineurs par milliers en Chine, sans compter les atteintes 
pulmonaires qui touchent les populations. Les générateurs atomiques du futur consommeront les déchets... 
Il y a donc des progrès à faire dans l'énergie atomique. 

 

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

SPECIAL PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

OU 
 

SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

SUITE 
 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/12/1283000-mazamet-parc-du-haut-languedoc-114-communes-
ont-signe-la-charte.html#reagissez 
Accueil » Grand Sud » Tarn 

Mazamet et sa région 
 

PUBLIÉ LE 12/02/2012 03:48 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

 

Mazamet. Parc du Haut-Languedoc : 114 communes 
ont signé la charte 
 

 
 

Daniel Vialelle président du parc naturel régional du Haut Languedoc. /DDM G.L. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/12/1283000-mazamet-parc-du-haut-languedoc-114-communes-ont-signe-la-charte.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/12/1283000-mazamet-parc-du-haut-languedoc-114-communes-ont-signe-la-charte.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Tarn_ch71.html
http://www.ladepeche.fr/
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La date butoir pour renouveler la charte du parc naturel régional et y adhérer c'est le 

vendredi 17 février, sachant qu'à cette date, les délibérations devront au préalable avoir été 
transmises au contrôle de légalité (services préfectoraux). 

Ce sont les derniers jours, et le Haut Languedoc n'attend plus que les décisions de 5 

communes : une héraultaise, Camplong ; quatre Tarnaises, Anglès, Senaux, Lacaze, 
Lamontélarié.116 communes sur 121 du périmètre de la nouvelle charte ont délibéré. 

Mazamet et Lacabarède ont signé contre 

Ont également approuvé la charte 19 communautés de communes concernées. Délibérations 

négatives à ce jour : Mazamet et Lacabarède (deux communes), et reste le vote de Castres-
Mazamet de ce lundi 13 février à 18h qui viendra sceller ou pas cette aventure où Nathalie 

Kosciusko-Morizet, Ministre de l'Écologie a été invitée d'organiser une réunion « de la 
dernière chance » qui permettrait de trouver une issue à la situation de blocage créée par la 

Communauté d'Agglomération Castres-Mazamet dans le cadre de la procédure d'adoption de 
la nouvelle charte, dans une initiative du député Philippe Folliot. 

« J'accueille l'initiative avec satisfaction et espoir, et suis disponible - avec l'ensemble de mes 
collègues élus - pour cette réunion que j'espère constructive et positive. Je souhaite qu'elle 

puisse déboucher sur une solution favorable à l'avenir du territoire ; c'est-à-dire une solution 
qui créerait les conditions favorables au renouvellement, pour la troisième fois, du label 
national de « Parc naturel régional » et à l'unité de ce territoire » évoque le président Daniel 

Vialelle. Il rajoute : « Notre Haut-Languedoc mérite un tel label. C'est une vraie chance. 
Seulement 5 % de la population française habite dans l'un des 47 Parcs naturels régionaux de 

France, avec d'exceptionnelles valeurs paysagères et naturelles. En plus de son attractivité 
touristique indéniable, ce label national permettrait comme depuis 40 ans au territoire 
d'obtenir des financements de la part de l'État, des Régions et des départements, afin de 

mener des actions de développement - notamment à travers la valorisation des productions 
locales - d'aménagement du territoire, de protection du patrimoine naturel et culturel, 

d'éducation à l'environnement, etc. C'est ce travail que mène le Parc naturel et soutenu par 
les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ainsi que par les Conseils généraux du 

Tarn et de l'Hérault, et par l'État ». La Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet viendra- t-elle 
favoriser une solution positive à cette situation ? G.L. 

RÉACTIONS DES LECTEURS 
(par La Roque - 12/02/2012 12:13) 

Il est curieux de ne pas trouver dans le journal UNE SEULE réaction du collectif TNE : Toute 
Notre Energie, qui depuis un certain nombre d'années défend le Haut-Languedoc contre 

l'invasion par les éoliennes industrielles. C'est tellement surprenant qu'il soit absent dans le 
débat actuel que l'on doit se poser des questions ! 
On a l'impression que l'on assiste à un dépeçage organisé du pays avec distribution de 

miettes ... 
La Roque 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE      VAUD   Sainte-Croix 
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12.02.2012 

Les opposants ne sont pas des coupables! 

 

Chers amis de Sainte Croix, 

Je suis de Saint-Brais votre actualité et je sens les blessures se rouvrir ici. Cette tourmente dans 

laquelle on vous a entraîné, je la connais. Vous, opposants au parc éolien, allez passer 

maintenant pour les méchants, les égoïstes, les responsables de tous les maux du village. Le 

temps aura beau vous donner raison, vous resterez les boucs émissaires des véritables 

responsables. 

Le déclin de la popularité des éoliennes industrielles en Allemagne, pays cité immanquablement 

en exemple dans ce domaine, dévoile petit à petit la vérité sur cette industrie totalement vouée à 

l'argent et non au renouvelable comme elle voudrait le faire croire. Les gouvernements se 

retrouvent pris entre les sommes colossales engagées dans les énergies renouvelables pour 

répondre à la pression verte et les pressions du lobby éolien qui poursuit une logique 

d'enrichissement à coup de désinformation qui gangrène les milieux politiques. Ils doivent 

encore faire face aux mauvais résultats en terme de production énergétique en prenant des 

mesures aussi aberrantes que la reprise du nucléaire lorsque la demande est forte, pour ne pas 

en plus plonger leur pays dans le chaos. (Avec 25'000 éoliennes!) 

Mais les promoteurs continuent de vendre leur marchandise avec le slogan de la sortie du 

nucléaire alors qu'ils connaissent comme vous et moi les limites déjà atteintes en matière 

d'éoliennes dans les pays "pionniers". Ils sont donc les seuls responsables du déchirement des 

villages sacrifiés pour leur avidité. 
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Ici, le coeur de la population balance entre l'envie de défendre ce coin de pays merveilleux, la 

peur de s'attirer des ennuis en affichant son opinion et l'attitude la plus simple qui consiste à 

dire: Il faut bien faire quelque chose. Les politiciens de la trempe des siamois de l'énergie 

renouvelable en Suisse romande profite de cette autisme entretenu des citoyens pour les bercer 

d'illusions avec des projets d'une déconcertante médiocrité. 

Tout ce petit monde de, excusez-moi, de salopards, parce que eux savent exactement que ce 

qu'ils vendent ne sert que l'industrie qu'ils servent, va profiter de chacun de vos gestes 

désespérés pour vous enfoncer encore un peu plus vis-à-vis de vos voisins, de vos amis, de vos 

concitoyens. Ils vont se rire de vos malheurs, se moquer de votre attachement à ce que vous avez 

de plus cher, ils vont nier vos problèmes de santé lorsque les machines cracheront leurs 

nuisances. Vous continuerez de vous battre parce que la blessure deviendra plus profonde à 

force d'être battue, vous découvrirez avec stupéfaction que la vérité reste taboue et que leurs 

mensonges continuent leur petit bonhomme de chemin dans l'esprit du plus grand nombre. Ils 

sont les marionnettistes du faschisme vert. 

Cher amis de Sainte-Croix, ne changez rien, ne doutez pas. Ils vont tout faire pour vous 

marginaliser. Rester unis, forts et fiers! Nous n'avons pas à sacrifier 20 ans de notre vie pour des 

faux spécialistes dont les erreurs n'en finissent pas d'être mises-à-jour! 

 

 

 

100 riverains des éoliennes du Peuchapatte n'en peuvent plus des nuisances des éoliennes 

d'Alpiq:   http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120206-Les-r... 

 

La carte des projets romands: 

http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-75-16-6-1/ 

  

Allemagne : le scepticisme climatique, éolien et solaire gagne du terrain 

En Allemagne, l'électricité renouvelable, celle issue de l'éolien ou du solaire, conduit le pays à une 

spirale d'échecs catastrophiques.... 

Lu sur ce site, http://www.contrepoints.org/2012/02/10/68616-changement-c... 

avec une actualité qui ébranle le monde scientifique 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120206-Les-riverains-des-eoliennes-du-Peuchapatte-reclament-un-peu-de-calme.html
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-75-16-6-1/
http://www.contrepoints.org/2012/02/10/68616-changement-climatique-leffet-vahrenholt-refroidit-une-allemagne-de-plus-en-plus-sceptique
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Allemagne encore, avec ses 25'000 éoliennes elle doit réactiver ses centrales nucléaires pour 

répondre à la demande:http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

 

Cartes des projets (rouge) et des réalisations 
(bleu) des sites éoliens en Suisse romande  
  
 

LIENS  CLIQUABLES : 

>>>>> POUR AGRANDIR LA CARTE <<<<<<< 

********* 

SIGNEZ LE MANIFESTE ENERGIE ET PAYSAGE 

  _______________________________________  

 
>>>>> POUR AGRANDIR LA CARTE <<<<<<< 

Les sites intégrés dans cette carte ont pour sources :  
 

- des Plans Directeurs cantonaux  
- des documents en provenace de services administratifs  

- les promoteurs de projets éoliens.  
 

Cette carte sera progessivement complétée par les nouveaux projets que nous identifierons ou qui nous seront 
communiqués.  

 
Fédération Pro Crêtes  

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

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

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

 

A PROPOS DU SUPPLEMENT  Réflexions 6.2  D’HIER :  

 

Commentaire de B.S. : 

 
Merci Hans pour ces réflexions de Thierry Levent. 
  
L'éolien en mer près des côtes ne contribue-t-il pas par sa création de brouillard à l'augmentation de 
l'ionisation d'aérosol sur la bande côtière ? 
Sur ce plateau continental se produit la décomposition d'algues mais aussi la libération de méthane par les 
granulats (hydrate de méthane). 
Le gisement mondial est estimé entre 1 et 5×1015 m³ de gaz (soit de l'ordre de 5 à 25.000 fois plus 
important que le gisement de pétrole 2×1011 m³). 
  
Ces hydrates étant une véritable gigantesque bombe nucléaire anéantissant la terre si l'ensemble du 
méthane qu'ils contiennent, se libère progressivement. 
C'est pire que les quelques milliers de tonnes (3 à 5.000 t d'ici 2030) de déchets nucléaires HA (Haute 
Activité) que les green'pisses' et autres EE-LV brandissent comme menace pour affoler le peuple dans des 
buts électoraux. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php
http://www.pro-cretes.ch/carte.html
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/manifeste-energie-et-paysage?lang=fr
http://www.pro-cretes.ch/carte.html
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(Ces 5.000 t pouvant servir de combustible aux futures centrales nucléaires de 4ème génération voir doc 
CEA). 
Heureusement que les allemands ont boosté les centrales à charbon et à gaz et redémarré 4 tranches 
nucléaires cette semaine : on n'a pas eu de coupures de courant en EU. 
  

 
 
Horns Rev (DK) - Dramatique gigantesque brumisateur !!! 

 
Pour moi, cette photo montre aussi toute la stupidité des concepteurs de cette centrale éolienne : les 
aérogénérateurs s'éventent les uns les autres. 

 
Il suffirait que le CERN fasse des mesures directement sur ce site. 
  
Bonne réflexions 

 

http://eolienne.f4jr.org/_media/sillage_horns_rev.jpg?cache=

