
1 
 
PRESSE DU 09.04.2012  
  
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 ====================================== 

 
 

IMPORTANT / URGENT 
 
Aux Membres de la FED 
 
La Fédération Environnement Durable est invitée par France Inter  
demain mardi soir 10 avril  de 19h20 à 20h :  
Émission LE TELEPHONE SONNE   
Le sujet du débat est: L'éolien en mer après l'attribution la semaine dernière 
de 4 parcs d'éoliennes au large des côtes françaises 
L'éolien en mer au large des côtes françaises dans la Manche et l'Atlantique.... Les 
coûts de ces chantiers géants, les conséquences pour les consommateurs 
d'énergie, pour l'emploi et l'environnement 
 
INVITES :  
- Nicolas Wolf, vice-président du syndicat des énergies renouvelables en charge de 
l'éolien ( et directeur de Vestas France) 
- Jean-Louis Butré, président de la fédération Environnement Durable 
 
N'hésitez pas à  participer au téléphone sonne! 
soit par email sur le site de France inter 
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-l-eolien-en-mer-apres-l-
attribution-la-semaine-derniere-de-4-parcs-d-eol 
soit par telephone  
01.45.24.70.00 
 
PREPAREZ VOS QUESTIONS : par exemple 
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-l-eolien-en-mer-apres-l-attribution-la-semaine-derniere-de-4-parcs-d-eol
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-l-eolien-en-mer-apres-l-attribution-la-semaine-derniere-de-4-parcs-d-eol


2 
 

1) l'économie: 10 milliards engloutis pour rien 
Combien cette production va t-elle couter (le prix du kW offshore étant 4 à 5 fois plus 
cher que le courant actuel) ce qui entrainera une hausse massive des tarifs de 
l'électricité des ménages (+ 20%) alors que 4 million sont en situation énergétique 
précaire. 
2) La faible quantité annuelle de production : 3000 MW correspond à environ 1, 5% de 
la production de l'électricité en France. 
3) l'intermittence: pas de vent = pas de courant. Ce sont des centrales thermiques à 
gaz qui vont être construites pour sécuriser et réguler cette production. 
3) La propagande gigantesque à l'emploi mais silence complet concernant le chiffrage 
des emplois détruits (Pèche Tourisme, hôtellerie etc.) 
4 ) L'environnement / saccage des côtes de la France et des site connus mondialement 
 
Etc. etc. comme par exemple : 

La consommation donc le pouvoir d'achat est en France le moteur de la croissance dont en pleine crise le pays a un 
besoin urgentissime. L'éolien industriel c'est déjà, avant les projets maritimes, 3,5 MILLIARDS/AN payés par la 
collectivité française avec la CSPE sur les factures d'électricité cad VOLÉS AU POUVOIR D'ACHAT des français ! 
Avec les centrales thermiques à flamme (charbon, fuel, gaz) de régulation de l'intermittence (et émettant des GES), 
avec l'aménagement obligatoire du réseau et avec l'éolien industriel maritime beaucoup plus cher, c'est PLUS DE 10 
MILLIARDS/AN VOLÉS AU POUVOIR D'ACHAT EN PLEINE CRISE ! (les industries grosses consommatrices 
d'électricité (comme Pechiney ou la SNCF) sont plafonnées mais les ménages précaires payent la CSPE) 

La balance des paiements explose avec l'éolien industriel en pleine crise de la dette. Alstom a abandonné la 
fabrication de machines terrestres car elles perdaient régulièrement leurs pales (pas plus de 50 à 60 machines). On 
ne sait pas comment vont se comporter leur nouveau modèle maritime. A part Alstom en mer, TOUTES LES 
MACHINES MARITIMES ET TERRESTRES SONT IMPORTÉES (Danemark, Allemagne, Espagne, …) 

Les promoteurs promettent des dizaines de milliers d'emploi. Oui mais, à part Alstom maritime, ce sont des emplois 
au Danemark, en Allemagne, etc. Actuellement il y a moins de 100 EMPLOIS PERMANENTS dans l'éolien industriel. 
Les employés des bureaux des constructeurs, les ouvriers qui coulent le béton des fondations, … sont des emplois 
temporaires disparaissant les machines une fois installées. 

Les promoteurs se goinfrent avec des rendements de 20 % à 40 % garantis par l'Etat sur 15 ans. Mouratoglou (EDF-
EN), Germa, Mestralet, … se disputent les places au classement FORTUNE 500 du magazine « Challenge » avec le 
jackpot de l'éolien industriel payé par les français en pleine crise qui n'en peuvent plus de payer l'énergie de plus en 
plus cher. 

(P.B.) 

 
Pour information 
 
La FED publiera demain un communiqué de  presse concernant 
Eolien offshore : la Baie de Saint Brieuc, la Baule, Fécamp, Arromanches,rayés de la 
carte. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.contrepoints.org/2012/04/09/76624-la-chine-va-delaisser-le-solaire-et-leolien-au-profit-du-
nucleaire 

La Chine va délaisser le solaire et l’éolien au profit du nucléaire 

Publié le 9/04/2012 

http://www.contrepoints.org/2012/04/09/76624-la-chine-va-delaisser-le-solaire-et-leolien-au-profit-du-nucleaire
http://www.contrepoints.org/2012/04/09/76624-la-chine-va-delaisser-le-solaire-et-leolien-au-profit-du-nucleaire
http://www.contrepoints.org/
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Le premier ministre chinois a fait cette annonce alors que la performance des énergies renouvelables s’avère 

décevante. 

Le premier ministre chinois Wen Jiabao a annoncé à l’occasion d’un rapport publié le 5 mars que la Chine, déçue par 

le solaire et l’éolien, va mettre l’accent sur le nucléaire, l’hydroélectricité et le gaz de schiste. 

Malgré d’importants investissements et mises en production, la part des énergies renouvelables dans la production 

d’énergie chinoise à baissé en 2011. Cela est du pour partie à une sécheresse ponctuelle mais aussi à la baisse du 

nombre d’heures moyen de fonctionnement opérationnel des installations solaires et éoliennes. L’agence énergétique 

chinoise prévoit cette année une augmentation de 50% de la capacité d’hydroélectrécité installée, ce qui est un record 

  

Lien raccourci: http://www.contrepoints.org/?p=76624 

========================================= REGIONS ===================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT  34490 Murviel-lès-Beziers é Thézan-lès-Beziers

 
http://murviellesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/11/projet-d-implantation-de-parc-eolien-
industriel.html 

http://www.elp.com/index/from-the-wires/wire_news_display/1621584677.html
http://www.elp.com/index/from-the-wires/wire_news_display/1621584677.html
http://murviellesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/11/projet-d-implantation-de-parc-eolien-industriel.html
http://murviellesbeziers.blogs.midilibre.com/archive/2012/04/11/projet-d-implantation-de-parc-eolien-industriel.html
http://www.midilibre.com/
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08.04.2012 

Projet d'implantation de parc éolien industriel 

 

Vendredi 13 avril à 18h30 dans la salle Jules à Causses et Veyran, l’association Pechs et Garrigues organise,  une réunion 
publique d'information  concernant les conséquences sur le projet d’implantation de parc éolien industriel sur le village. 

Cette association a déjà adressé aux maires de Causses et Veyran et de Murviel les Béziers, un courrier pour attirer leur attention, 
sur cette menace d’implantations d’éoliennes industrielles de plus de 140 mètres de haut. 

Il est possible de signer une pétition, déposée par l’association Pechs et Garrigues, contre ce projet sur le 
site : www.mesopinions.com puis tapez « non éolien à causses et veyran. A ce jour, 34 signatures ont été recueillies. 

http://www.mesopinions.com/
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Pour tous renseignements tél : 04.67.37 80.00 en semaine ou pour des questions plus pointues les vendredis de 9h à 12 h au 
04.67.37.91.02 

========================================= ETRANGER ==================================== 


