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PRESSE DU 25.02.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ======================================== 
 

Tous les ans – ou presque – le Crédit Agricole est l’une des rares banques à avoir 
l’outrecuidance de faire de la propagande pour l’éolien dans la presse. Encore 
aujourd’hui ! 
 
Voyez dans les deux pièces jointes les pubs d'août 2007, d’octobre 2008, de juin 
2011, puis du... 25 février 2012 !!! 
 
Évidemment, cette banque vient de perdre des milliards dans la crise grecque. Elle 
a besoin de se refaire. Alors pourquoi pas dans l’éolien !! 
 
Cette propagande reprend constamment les mêmes clichés : un monde lunaire, 
inhabité, sans route d’accès, avec des enfants, fille ou garçon, c’est encore 
mieux. Que des niaiseries ! 
 
-jp 
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AUVERGNE      43 HAUTE-LOIRE 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/02/25/les-elus-
locaux-doivent-se-prononcer-sur-le-schema-regional-climat-air-energie-srcae-191136.html 

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BRIOUDE 25/02/12 - 06H00 

Les élus locaux doivent se 
prononcer sur le Schéma 
régional climat air énergie 
(SRCAE) 
Lu 36 fois 

 

Elus et militants associatifs étaient rassemblés, vendredi soir dernier à Espalem, pour évoquer le Schéma régional climat air 

énergie issu de la loi Grenelle 2. 

Credit : Centre France 

Devant les enjeux que représente le SRCAE pour les 
territoires, élus et associations se sont retrouvés, 
vendredi dernier, à Espalem, pour une complexe 
explication de texte. 

Dans la salle polyvalente d'Espalem, une longue banderole est installée sur un mur. Composée de trente feuilles 

de papier, elle reconstitue, en photos, le panorama visible au Buron du Baladour dans le Cézallier. Cette vue 

des Monts du Cantal jusqu'à la chaîne du parc naturel des volcans d'Auvergne laisse apparaître, sur 250 

degrés, les différents parcs éoliens déjà en place. Retouchées, les photographies intègrent les éoliennes qui 

devraient être construites dans les années à venir. L'effet est saisissant. 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/02/25/les-elus-locaux-doivent-se-prononcer-sur-le-schema-regional-climat-air-energie-srcae-191136.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/02/25/les-elus-locaux-doivent-se-prononcer-sur-le-schema-regional-climat-air-energie-srcae-191136.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/585381.jpeg
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Se construire des avis étayés… 
Mais si les élus des communes du territoire étaient rassemblés aux côtés des militants, vendredi soir dernier à 

l'initiative des associations Vigie du Montfouat et Vents d'Espalem, ce n'était pas pour débattre de l'implantation 

des éoliennes dans le pays. « Les élus ont à se prononcer sur le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), 

explique François Nicolas, président deVents d'Espalem. Nous sommes là, ensemble, pour tenter d'expliquer, le 

plus objectivement possible, le contenu de ce rapport pour que chacun puisse se construire un avis ». Et la 

tâche n'est pas une mince affaire quand il faut mettre au clair un rapport de 122 pages, un document 

d'orientation de 101 pages et le schéma régional éolien de 60 pages. 

Les trois dossiers abordent de nombreux points, parfois complexes qui peuvent décourager les plus téméraires. 

« Les municipalités doivent adresser leur position sur ces documents au préfet. Mais une absence d'avis sera 

considérée comme un avis favorable ». 

En quelques diapositives, les grandes lignes sont exposées et fournissent des éléments qui alimenteront la 

discussion qui suivra. Évaluation du potentiel énergétique régional, présentation des améliorations possibles en 

terme d'efficacité énergétique, objectifs quantitatifs… Tous les thèmes sont abordés et c'est là qu'apparaissent 

les premières imprécisions, les premières incohérences. 

Si le SRCAE fait de nombreuses propositions au sujet de différentes énergies renouvelables, seul l'éolien est 

accompagné de mesures concrètes pour favoriser son développement. Alors que certains affirment qu'il n'est 

peut-être pas le plus adapté dans la région. Parmi ces mesures, certaines sont montrées du doigt et éveillent 

l'inquiétude. Une liste de communes s'est substituée aux zones du territoire favorable à l'éolien selon des 

critères environnementaux. « Quel que soit l'avis des conseils, le schéma permettra au préfet de région et aux 

promoteurs de mettre en 'uvre leurs projets sur chacune des communes, sur toute zone du territoire et sans 

opposition possible ». 

…sans assurance  

qu'ils soient écoutés 
Trois heures après l'ouverture de la présentation, après des débats parfois passionnés, les élus quittent 

l'assemblée pour rejoindre leurs communes. Les discussions continuent en petits groupes. La réunion de ce soir 

a permis à chacun d'être mieux informé, mais peu semblent plus au clair sur la décision qu'ils auront à prendre. 

« De toute façon, on nous demande notre avis, mais on n'est même pas certain qu'il sera écouté » déplore, 

dépité, l'un des participants. « Nous nous trouvons à l'aube d'une transition énergétique, conclut Yves Racher, le 

président de la Vigie de Monfouat. Les pistes que nous avons évoquées ce soir ne constituent que les prémices 

des changements dans les mentalités. » 

Samuel Moussiegt 

brioude@centrefrance.com 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE     21 COTE-D’OR   21600 Longvic 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/02/25/ceole-en-redressement 

Céole en redressement 
Notez cet article : 

le 25/02/2012 à 05:00 par berty robert Vu 158 fois 

mailto:brioude@centrefrance.com
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/02/25/ceole-en-redressement
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Dominique Legros, fondateur et président de Céole. Photo archives LBP 

Céole, fabricant de mâts d’éoliennes à Longvic, vient d’être placé en redressement 
judiciaire. Aucun plan social n’est prévu. 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

La décision est tombée le 21 février : Céole, fabricant de mâts d’éoliennes installé à Longvic, a été placé en 

redressement judiciaire. Créée en 2007 par son actuel dirigeant, Dominique Legros, la PME compte aujourd’hui 55 

salariés. « La situation qui est la nôtre trouve ses racines dans différentes origines », précise le président de Céole. 

« Il ne faut pas oublier qu’en 2007, nous sommes partis de zéro et nous avons eu des difficultés de recrutement 

récurrentes. Par ailleurs, la fabrication a été perturbée par des problèmes techniques. » 

Évolution du contexte 

Au-delà des raisons avancées, l’évolution récente du contexte dans lequel évolue le secteur de l’éolien a 

lourdement pesé. « Soumettre les éoliennes aux contraintes des Installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) (depuis août 2011 NDLR) a entraîné des gels de chantiers et des annulations de commandes 

», poursuit Dominique Legros « En décembre et janvier nous avons eu recours à du chômage partiel, mais la 

production a redémarré depuis début février. Le redressement judiciaire, c’est une décision de gestion qui va 

permettre d’apporter les corrections nécessaires afin que les choses s’arrangent. Ma priorité c’est d’assurer la 

pérennité de l’entreprise. Le potentiel est là, ce n’est pas le moment de baisser les bras ! » Une période 

d’observation de six mois s’ouvre, avec le concours d’un administrateur judiciaire. Dominique Legros précise que le 

carnet de commandes assure une visibilité de six mois, qu’aucun plan social n’est prévu et que l’entreprise va 

chercher à se diversifier, peut-être dans la fabrication de gros réservoirs métalliques. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE      56 MORBIHAN 

Le Télégramme.com 

javascript:OpenMailWindow();


6 
 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-
eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php#go_reagissez  
   

MORBIHAN 

Vannes. Le projet de schéma régional éolien 
consultable en préfecture 
 

21 février 2012 à 16h31 - 1 réaction(s) 

Le projet de schéma régional éolien de Bretagne (SRE) est mis à la disposition du public du 22 

février au 22 mars 2012. "Co-élaboré par l’État et la Région, sa réalisation a été motivée par le 

respect de la réglementation Grenelle afin de renforcer la dynamique d’accompagnement et la 

volonté de soutenir un développement harmonieux de l’éolien, respectueux des populations et de 

l’environnement" souligne la préfecture.  

  

Toute personne morale, quel que soit son âge, de droit public ou privé peut émettre un avis sur le projet 

de schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité sur les sites de la DREAL Bretagne et du Conseil 

régional de Bretagne. Un formulaire permet d’y saisir des observations en lignes.  

 

Le projet est également disponible dans les préfectures et sous-préfectures de la Région Bretagne ainsi 

qu’à la DREAL Bretagne et au siège du Conseil régional. A Vannes, le dossier est consultable à la 

préfecture, site République, au service de la coordination et de l’action économique (SCAE), 4ème étage, 

aux heures d’ouverture du public. Un registre y est annexé. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
GUYANE 

BLADA 
http://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/7684-Prefecture_de_la_Region_Guyane.htm 
 

Infos citoyennes 

25/02/12 

Préfecture de la Région Guyane 

AVIS D'INFORMATION - CONSULTATION DU PUBLIC 

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie de Guyane 

Le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional de Guyane vous informent de l'ouverture de la 
consultation du public relative au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) de Guyane à 
compter du 22 février 2012 pour une durée d'1 mois. 

Ce document stratégique prévu par la loi Grenelle 2 définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes 
orientations et objectifs régionaux pour faire face au changement climatique : maîtrise de la demande 
d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la pollution de l'air, développement 
des énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. Il comporte en annexe le schéma 
régional éolien. 

Ce projet de schéma est mis à disposition dans les locaux 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php#go_reagissez
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php#go_reagissez
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/index_morbihan.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/vannes-le-projet-de-schema-regional-eolien-consultable-en-prefecture-21-02-2012-1608738.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/Vannes
http://www.morbihan.gouv.fr/
http://www.morbihan.gouv.fr/
http://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/7684-Prefecture_de_la_Region_Guyane.htm
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 de la préfecture de région à Cayenne, secrétariat du SGAR (Secrétaire Générale pour les Affaires 
Régionales), 3ème étage – pavillon Vignon 

 de la sous-préfecture à Saint Laurent du Maroni, au pré-accueil près de l’huissier 
 du Conseil Régional à Cayenne 
 de l'antenne du Conseil Régional à Saint Laurent du Maroni. 

Il est également consultable sur le site du Conseil régional Guyane : 
http://www.cr-guyane.fr/ 

Les observations du public peuvent être consignées sur place dans les registres mis à disposition ou 
transmises par voie électronique à l'adresse suivante : srcae_guyane@h3c-caraibes.fr avant le 22 mars 
2012. 

Compte tenu des enjeux importants que ce schéma appréhende, toutes les personnes et tous les acteurs 
de Guyane sont conviés à s'exprimer largement lors de cette consultation publique. 

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

elia 
http://docs.noodls.com/viewDoc.asp?filename=39399/EXT/092F3117D3E4C8C982BE21BA91D32FC0979D4
D35_3EE416F39AD9D846C1C8B47AACB0AD19E9166229.PDF 

Keizerslaan 20 Tel. : 02 546 70 11 
Boulevard de l'Empereur, 20 Fax : 02 546 70 10 
B-1000 Brussel-Bruxelles 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 24 février 2012 
 

Elia publie des prévisions de production éolienne 
 
• Données de prévision de production éolienne et de production 
éolienne effective en Belgique mises gratuitement à la disposition des 
acteurs du marché. 
• Contribution significative à la transparence des informations et à la 
facilitation du marché. 
 

Elia met à la disposition des acteurs du marché des données de prévision de production 
éolienne et de production éolienne effective. Ils pourront ainsi, grâce à un suivi précis de la 

qualité des prévisions, mieux assurer l’équilibrage de leur portefeuille de production / 
consommation au plus près du temps réel et améliorer leurs prévisions de charge et de 

demandes d’électricité (et les fluctuations de prix qui y sont liées) aussi bien sur le long 
terme 
qu’à court terme. 

 
La capacité installée de production éolienne en Belgique suivie par l’outil de prévision d’Elia 

est 
actuellement de 930,65 MW1, soit pratiquement l’équivalent d’un réacteur nucléaire. Elle est 
appelée à s’accroître considérablement dans les années qui viennent, dans le cadre des 

objectifs européens, nationaux et régionaux de lutte contre le réchauffement climatique. 
Afin d’assumer sa mission de maintien de l’équilibre entre production et consommation, 

compte tenu d’une part croissante d’énergie caractérisée par sa variabilité, Elia s’est dotée 
d’outils de prévision fiables et performants et en compare systématiquement les résultats 

avec 
la réalité. 
Ces informations sont utilisées dans des calculs de sécurité du réseau qu’elles contribuent à 

http://www.cr-guyane.fr/
http://docs.noodls.com/viewDoc.asp?filename=39399/EXT/092F3117D3E4C8C982BE21BA91D32FC0979D4D35_3EE416F39AD9D846C1C8B47AACB0AD19E9166229.PDF
http://docs.noodls.com/viewDoc.asp?filename=39399/EXT/092F3117D3E4C8C982BE21BA91D32FC0979D4D35_3EE416F39AD9D846C1C8B47AACB0AD19E9166229.PDF
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améliorer. Elles permettent en outre à Elia d’évaluer au plus près l’ampleur des déséquilibres 
éventuels dans sa zone de réglage et d’ainsi mobiliser les réserves nécessaires de manière 
optimale, au meilleur coût pour la collectivité. 

La mise à disposition du marché de ces informations s’inscrit dans la mission de transparence 
et de facilitation du marché d’Elia en tant que gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité. 
L’outil mis à disposition des acteurs de marché présente un aperçu de la prévision de la 

production éolienne totale jusqu’à 7 jours. Une estimation en temps réel de la production 

éolienne est également présentée sur base quart horaire. Des filtres permettent de 

sélectionner des vues (parc éolien onshore/offshore; parc éolien raccordé au réseau d’Elia / 
de 
distribution). 

Les données historiques peuvent être téléchargées pour une période choisie ou par mois 
selon 

les filtres sélectionnés. 
Toutes les informations sont disponibles pour tous sur www.elia.be sous Operational data & 
tools > Production > Prévisions de production éolienne et énergie produite. 
1 Selon une estimation réalisée début février 2012, la capacité totale installée d’énergie 

éolienne a 
dépassé les 1000 MW. 

Pour plus d’informations 
 
Média : 

Lise Mulpas 02 546 73 75 0478 65 28 90 lise.mulpas@elia.be 
Investor relations : 

Bert Maes 02 546 72 39 0472 40 69 97 bert.maes@elia.be 
A propos d’Elia : 
Elia est le gestionnaire du réseau belge de transport d'électricité. L'entreprise a pour mission 
de transporter l'électricité fournie par les producteurs vers les gestionnaires de réseau de 
distribution et les grands utilisateurs industriels et d'importer et d'exporter l'énergie électrique 
depuis et vers les pays voisins. Elia possède la totalité du réseau à très haute tension (150 à 
380 kV) et quelque 94% (propriété et droits d’utilisation) de l’infrastructure à haute tension 
belge de 30 à 70 kV. Le réseau d'Elia se compose de 5 608 kilomètres de lignes aériennes et 
2 775 kilomètres de câbles souterrains et est un maillon essentiel entre les marchés de 
l'électricité d'Europe du sud et d'Europe du Nord. Grâce à des investissements récents dans la 
capacité d'interconnexion avec les pays limitrophes, la Belgique est un des pays européens les 
plus ouverts et les mieux interconnectés. Elia étendu ses activités dans une perspective 
européenne avec l'acquisition du GRT allemand 50Hertz en coopération avec IFM (Industry 
Funds Management), en mai 2010, et a et a ainsi rejoint le top 5 des GRT européens. 
 

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

 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/722046/le-cadre-eolien-wallon-recale.html 
également  

 
 http://www.rtl.be/info/belgique/politique/859218/le-cadre-eolien-wallon-recale-par-le-secteur 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/722046/le-cadre-eolien-wallon-recale.html
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/859218/le-cadre-eolien-wallon-recale-par-le-secteur
http://www.lalibre.be/index.php
http://www.rtl.be/info
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Le cadre éolien wallon recalé 
BELGA 

Mis en ligne le 25/02/2012 

"Le niveau de détail actuel est contre-productif et laisse la porte 
ouverte aux possibilités de recours" 

La fédération des producteurs d'énergies renouvelables (Edora) se montre 

critique face au nouveau cadre de référence wallon pour l'implantation 
d'éoliennes, rapporte Le Soir samedi. "Il y a dans le projet actuel énormément 

d'éléments qui vont en fait mener à terme à une situation bien pire 

qu'aujourd'hui", souligne un expert de la fédération, cité dans le quotidien. 
Si Edora salue l'objectif du gouvernement wallon, qui veut porter à 700 le 

nombre de mâts en 2020 (contre 246 actuellement), elle dénonce le manque 

de clarté des critères relatifs à l'implantation, notamment les normes 
acoustiques et celles relatives au paysage. 

"Le niveau de détail actuel est contre-productif et laisse la porte ouverte aux 

possibilités de recours", souligne l'expert d'Edora. 

Edora s'oppose aussi aux dispositions prévoyant l'ouverture du capital à la 

participation citoyenne, jugées "excessives". 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/02/25/pour-nos-enfants.html 
 

25.02.2012 

Pour nos enfants... 

-Dis maman, tu sortiras du nucléaire pour moi?  

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/25/pour-nos-enfants.html
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-Mais bien sûr ma chérie. 

-Tu feras comment? 

-Je mettrai des éoliennes partout partout partout! 

-Mais c'est pas beau les éoliennes! 

-Mais si! MOI je trouve ça beau, et puis cela ne veut rien dire beau ou pas, c'est "suggestif". 

-Mais ça fait du bruit les éoliennes. 

-Mais non ma chérie, c'est rien du tout. Comme un souffle dans les branches d'un arbre, rien du tout. 

-Alors pourquoi les gens ils les veulent pas près de chez eux? 

-Parce que ce sont des égoïstes ma chérie. 

-Pourquoi on les met dans la campagne? 

-Parce qu'il faut partager les nuisances ma chérie, en ville les gens en ont déjà beaucoup. 

-Quelles nuisances puisque ça fait pas de bruit? 

-Heu... tu veux encore du chocolat? 

-On en verra depuis chez nous des éoliennes? 

-Non, on ne veut pas les voir depuis ici. 

-Pourquoi? 

-Parce qu'il faut conserver de jolis paysages pour les touristes et pour l'image de la Suisse qui est très réputée pour 

cela. 

-Mais puisque c'est beau ou suggestif, cela ne gênera personne! 

-Bois ton thé ma chérie il va être froid. 

-Quand on aura mis des éoliennes partout partout partout où nous on les verra pas et ou elles feront du bruit pour 

ceux que ça nous dérange pas, on aura plus de centrale nucléaire? 

-Mais si ma chérie. Les éoliennes elles donnent du courant seulement quand il y a du vent. Et du vent il n'y en a pas 

tout le temps. Elles nous donneront à peu près 4% de notre énergie si on arrive à en mettre beaucoup beaucoup. 

-Alors on fera comment quand il n'y aura pas de vent si on veut sortir du nucléaire? 

-On construira des centrales à gaz pour pallier aux jours sans vent, soit le 75% du temps. Et puis des centrales à 

charbon, et puis d'autres choses encore comme des panneaux solaires, de la géothermie, des barrages etc. etc. 

-C'est pas dangereux tout ça? 

-Si mais beaucoup moins que le nucléaire. C'est ça qui compte. 
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-Mais alors, quand il y aura des éoliennes partout chez ceux que ça nous dérange pas, qu'il y aura plein de malheur à 

cause des pollutions qu'on va faire pour construire les machines, les panneaux solaires, les usine à gaz et à charbon, 

quand plein de gens seront malheureux parce qu'ils arriveront pas à vivre à cause de tout cela, quand tout sera moche 

et triste, on aura plus de nucléaire? 

-Je ne sais pas ma chérie. 

-Mais alors pourquoi tu me dis que tu vas sortir du nucléaire pour moi puisque tu sais pas de toute manière. 

-Écoute je fais du mieux que je peux. 

-Mais c'est bête de dire ça. ll y a bien quelqu'un qui a réfléchi tout-de-même? 

-Mais bien sûr! 

-Qui? 

-Des scientifiques, des politiciens, des écologistes, plein de monde. 

-Et ils savent pas, eux, si après il n'y aura plus de centrale nucléaire? 

-Oh mais tu m'embêtes à la fin avec toutes ces questions. Il y a beaucoup d'argent à gagner avec tout ça. Les gens ont 

peur de tout: de manquer d'énergie, des dangers du nucléaire, il faut bien leur raconter des histoires. Ils sont prêts à 

payer cher pour qu'on les berce d'illusions, il y a des grands malins qui ont compris cela et qui ont mis au point des 

stratégies énergétiques bidon. Ceux du gaz veulent le pognon du nucléaire, ceux du charbon veulent leur part du 

gâteau, pour blanchir leur image ils se cachent derrière des éoliennes industrielles, sauf qu'elles sont pas si blanches 

ni vertes et que les gens commencent à le savoir, alors ils se bagarrent tous. C'est un chantier immense, sans 

architecte avec plein de contre-maîtres. On ne sait plus où donner de la tête, qui croire et que faire. Personne ne sait 

rien, les mains se tendent et ramassent au passage le fric que les états distribuent pour vider les caisses que je remplis 

et que tu rempliras avec tes impôts plus tard. Sauf que pour toi la facture sera salée. 

-Mais c'est affreux tout ça! 

-Hé oui! Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait tout nettoyer et régler l'affaire pour ta génération? Ma pauvre 

chérie, on en rajoute quelques couches, c'est tout. 

-Alors tu sais quoi? 

-Non? 

-Moi je suis d'accord avec mamie, vos éoliennes j'en veux pas! J'irai me battre avec elle pour protéger les derniers 

paysages heureux! Vous êtes malades c'est pas possible! 
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