LETTRE D'INFORMATION : 13 avril 2019

Bonjour
France info vient de mettre en ligne un article et la vidéo du reportage de C politique diffusé sur
France 5 TV
VIDEO. Quels sont les arguments des anti-éoliens ?
France info
Le recyclage difficile des éoliennes est également pointé par ses détracteurs. Certains doutent que
ces structures, dont la durée de vie est de 20 ans, ...

Commentaire
Tous les jours partout en France des articles ou des émissions de radios et de télévisions
montrent l'exaspération explosive des Français qui ne sont plus entendus par les technocrates "verts" de
l'Etat et plus particulièrement par ceux hébergés au Ministère de l'écologie.
Au lieu de les comprendre, et les défendre , ceux-ci drapés dans leur suffisance , obnubilés par leurs certitudes
et au service inconditionnel des promoteurs éoliens , n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain qu’il
ne connaissent même pas . Ils n'agissent que pour nous museler et nous éliminer
Cette rupture sociétale est insupportable
Je vous invite à lire à la fin de cette lettre, le tweet "branché", incroyable, lancé pour discréditer les
antiéoliens "Factchecking", le nouveau service d’intoxication officiel du Ministère de l'écologie et la réponse
de la FED....(*)
Quand on sait que le budget de ce ministère dépasse 38 milliards d'euros par an ( soit 6 fois celui de la
justice...) on ne peut qu'être révolté....
Quelques informations récentes
Les projets éoliens suisses qui interpellent côté français
Est Républicain
Les projets éoliens continuent de faire causer dans le Haut-Doubs. Y compris ceux par-delà la frontière. Annie
Genevard a interpellé le gouvernement ...
Ils disent stop aux éoliennes dans le Sud Ardennes
L’Ardennais
Pourtant, les éoliennes sont une manne financière pour les collectivités. « Avec notre fiscalité
décentralisée, les parcs éoliens rapportent surtout aux ...
Opposés au projet d'éoliennes
Est Républicain
L'association Protection des paysages des deux vallées vertes a organisé une réunion d'information contre le
projet de parc éolien sur les communes ...
Les projets éoliens suisses qui interpellent côté français
Est Républicain
Les projets éoliens continuent de faire causer dans le Haut-Doubs. Y compris ceux par-delà la frontière.
Annie Genevard a interpellé le gouvernement ...
Éoliennes à Dorengt: non, c'est non!
L'Union
Alors que la population s'est prononcée en masse contre le projet éolien de la société Enertrag, celle-ci a
envoyé à chaque opposant un courrier de ...
Éoliennes: le raccordement soulève aussi des questions
Centre Presse

Le poste source des Jaumes à Montmorillon. Ces installations qui peuvent recevoir l'électricité produite par
les éoliennes sont peu nombreuses.
Guimaëc. Les élus s'opposent aux éoliennes en bord de mer
Ouest-France
Une société d'implantation d' éoliennes a, depuis un an, le projet d'une ferme éolienne sur le site
remarquable de Kreiz-ar-Vrac'h, à Guimaëc ...
VIDÉO. Poitiers. Éoliennes et prise illégale d'intérêts : les réactions
la Nouvelle République
Quatre élus du sud Vienne étaient poursuivis pour prise illégale d'intérêts dans le cadre d'un projet éolien.
Deux ont été relaxés et deux autres ...
Éoliennes : le maire de Sainte-Anne en colère
la Nouvelle République
Un biais parfait pour Christian Montaru, maire de Sainte-Anne, d'évoquer le projet d'installation de quatre ou
cinq éoliennes (lire la NR du 24 janvier) ...
Face à la fronde anti-éolienne, le Jura avance à petits pas
RTS.ch
Dans la grande majorité des cas, les voisins d' éoliennes dénoncent des nuisances sonores parfois
insupportables. Et si certains ne se plaignent pas, ...
La Région s'engage à maîtriser la « prolifération » des éoliennes
Le Dauphiné Libéré
Le 16 mars, nous avions relayé l'opposition d'Hervé Saulignac, député PS de la première circonscription de
l'Ardèche, au développement de l' éolien .
Ardèche: la Région s'engage à maîtriser la « prolifération » des éoliennes - Le Dauphiné Libéré
Toute l'actualité sur ce thème
La Charente veut mettre le holà aux éoliennes
Charente Libre
«Le Nord-Charente est à saturation.» François Bonneau, le patron du Département, veut un moratoire sur les
implantations d' éoliennes. Il demande ...
Éoliennes : le coup de gueule de Dominique Bussereau
Le Point
Le président ex-LR de Charente-Maritime et de l'Assemblée des départements s'oppose à la prolifération
d'éoliennes, notamment dans son ...
La Charente-Maritime dit stop aux implantations d'éoliennes
Le Monde
La charge véhémente que mène Dominique Bussereau contre les éoliennes est pourtant assez récente. Un
projet en particulier est à l'origine de son ...
Ils ne veulent pas des éoliennes à Écordal
L’Ardennais
Les projets sont très aboutis, et établissent des cartographies des futures éoliennes avec les retombées
financières allant avec. « Pour Écordal, on ...
Vélu L'ASAPE informe pour mobiliser... contre l'implantation d'éoliennes !
La Voix du Nord
Après avoir fait le point sur deux projets, les Pâquerettes, avec huit éoliennes sur Barastre/Haplincourt
(projet accordé par le préfet, mais bloqué ...
Vent de fronde contre les éoliennes dans les Charentes
Boursorama
BORDEAUX (Reuters) - Un vent de fronde contre les éoliennes s'est levé dans les Charentes, dont les deux
départements sont partis en guerre ...

Installation de parcs éoliens en France: "Un scandale paysager et écologique!" - BFMTV.COM
Éoliennes: la Charente-Maritime vent debout contre de nouveaux projets - Laminute.info
Des projets éoliens continuent de fleurir en France, comme en Charente-Maritime: doit-on dire stop? BFMTV.COM
Toute l'actualité sur ce thème

FACTCHECKING ( faits certifiés vrais) nouveau site tweeter du ministère de l'ecologie pour attaquer les
opposants à l'eolien
Ce Tweet officiel du ministère de l'écologie dit que les éoliennes ne concernent que 0,0012% du teriitoire de la
France et veut montrer "leur beauté" par le fait que des petites maquettes ondécoré le defilé de mode de
Chanel !
C'est une vrai provocation et un mepris total pour ceux qui luttent quotidiennement pour sauver notre pays
du massacre ecologique et financier en cours par les éoliennes géantes

Réponse que j'ai adressé à plusieurs journaux
Urgent
:
Ministère
écologie
cherche
éolienne
(
forte
récompense)
Les dizaines de milliers d' employés du Ministère de l'écologie n'ont pas réussi encore à voir les 8000 éoliennes
qui tournent sur la France, ils cherchent désespérément sur les 0,0012% du territoire pour tenter d'en rencontre
une...
On comprend pourquoi ils sont complètement déconnectés de la réalité de la France rurale et en dehors du "défilé
Chanel"
ils
n'ont
du
en
effet
souvent
sortir
de
leur
repaire
doré.
Et c'est nous qui les payons pour écrire de telles intox débiles dans leur "Factchecking"
Ce n'est plus de la malhonnêteté intellectuelle, ce n'est plus de l’intox, ce n'est plus des 'fakenews', ce n'est plus
de
la
réalité
virtuelle..
c'est
hallucinant
JL Butré Pdt Fed (1387 associations qui luttent contre l'éolien
Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable
http://environnementdurable.net
contact@environnementdurable.net
tel 06 80 99 38 08

LETTRE D'INFORMATION : 12 avril 2019
Bonjour
Le futur énergétique de la France devient tellement préoccupant que j'ai réagi exceptionnellement sur 3
sujets qui concernent la FED indirectement : Le climat , l'énergie hydraulique , et l'énergie nucléaire
Energie Greenpeace a maintenant tous les pouvoirs
"La République des pollueurs doit être paralysée" : des ONG appellent à la désobéissance civile pour
le climat
(Publié par France info hier )
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/tribune-la-republique-des-pollueurs-doit-etreparalysee-des-ong-appellent-a-la-desobeissance-civile-pour-le-climat_3274159.html#xtor=CS2-765-[autres]J'ai adressé un article au journal Contrepoints qui l' a mis en ligne hier soir (*)
"Emmanuel Macron otage du climat"
https://www.contrepoints.org/2019/04/12/341456-emmanuel-macron-otage-du-climat
Ce matin Greenpeace dénigre violemment l'EPR de Flamanville ,
"epr-de-flamanville-le-chantier-n-a-plus-de-sens-il-faut-arreter-les-frais"
https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/epr-de-flamanville-le-chantier-n-a-plus-de-sens-il-faut-arreterles-frais_3308285.html#xtor=CS2-765-[autres]Il s'agit d'une attaque internationale contre la France qui a pour but
dépeçage de son industrie énergétique .

la destruction et le

Greenpeace ( Une ONG à double fond) qui est un des promoteurs éolien en Allemagne n'est que l'un des pivots
de cette attaque . On peut même s'interroger sur le rôle éventuel joué par l'industrie des énergies
renouvelables et leurs syndicats internationaux (dont le puissant lobby de l’éolien)?

Un plan national de sauvetage des filières énergétiques de la France est devenu urgent
- La vente en cours de la filière hydraulique et des barrages de la France est scandaleuse
- L'industrie nucléaire de la France est sytématiquement dénigrée et ridiculisée à la face du monde. Elle est
dans le coma. Les organisations de contrôle de cette filière ne sont probablement pas indépendantes. Elles
devraient être libérées de leurs idéologues qui ne sont là que pour la bloquer méthodiquement par des
normes inaccessibles.
- EDF va faire virtuellement faillite , 138.000 emplois sont concernés. Ils ne seront maintenus en survie que
par des hausses insupportables du prix de l'électricité pour les consommateurs.
Le nucléaire est le coupable idéal pour les medias . L’exemple criant est Flamanville.
En réalité les Energies renouvelables et plus particulièrement l'éolien ultra subventionné, sont une des causes
principales de l'hémorragie financière du groupe.
- Les dirigeants actuels d'EDF, société publique stratégique pour notre pays, doivent être remplacés . Ils
n’ont pas défendu leur entreprise et ni même eu le courage de venir s'exprimer une seule fois devant les
médias.
- L'arrêt des palabres publiques sur la programmation pluriannuelle de l'électricité ( PPE) est urgent , ainsi
que les consultations nationales truquées , les débats citoyens irréalistes ou les plus incompétents font la loi .
Aujourd'hui ce sont les "ONG vertes de la décroissance comme" Greenpeace qui détiennent les clés du pouvoir
sur l'énergie . Elles contrôlent les médias et le ministère de "l'environnement "
- Le domaine de l’énergie doit être "libéré" et sorti immédiatement de ce ministère pour être transféré vers
celui de l’économie . La refonte et l'allègement du ministère de l'environnement ( budget faramineux de 38
milliards d'euros en 2018 soit 7 fois celui de la justice, et de l'ADEME, sont devenus indispensables. Il n’est
plus concevable d'y héberger et financer ceux qui ne sont la que pour détruire l’industrie de la France.
- Une action concertée des industriels français qui consomment de l'énergie dans tous les domaines ( des
multinationales, aux PME) est indispensable . La compétitivité des entreprises et celle de la France est en
danger avec des centaines de milliers de pertes d'emplois à la clé.
- Une déclaration solennelle du président République sur l’énergie est nécessaire concernat l'arrêt ou de le
développement du nucléaire?
Il n'y a pas de ni/ni ou de 50/50.....
- Les députés de la majorité doivent prendre leurs responsabilités . Ils sont aujourd'hui anesthésiés par les
sirènes des ONG et ils basculent ( si ce n'est pas déjà fait) vers une décroissance "verte et joyeuse" dans un
climat futur frais et radieux.
Si ce scenario est acté il est à craindre qu'il se traduise par des mouvement sociaux totalement incontrôlables
beaucoup plus violents que les "gilets jaunes" . Il peut aussi conduire la France à disparaitre de la scène
internationale et au mieux à la faire revenir au moyen age, au pire à celui des cavernes .
C'est un choix entre une société en croissance ou en déclin.
Celui-ci doit être expliqué et partagé par l'ensemble des citoyens.
C'est une décision d'Etat qu'il faut avoir le courage d'assumer.
______________________________________________________________________

Emmanuel Macron « otage du climat »
Des ONG appellent à la désobéissance civique pour le climat.

https://www.contrepoints.org/2019/04/12/341456-emmanuel-macron-otage-du-climat

Par Jean-Louis Butré1.
Des ONG appellent à la désobéissance civique pour le climat et la paralysie de la France en utilisant les enfants
et les lycéens de notre pays.
Depuis 2001, probablement pour des question électoralistes, la majorité des partis politiques de gauche et de
droite ont cru pouvoir utiliser des groupes internationaux anticapitalistes, anticonformistes, antinucléaires,
prônant la décroissance, qui se servent du climat pour prendre le pouvoir.
À partir du Grenelle de l’environnement, ces ONG internationales dont l’un des pivots est Greenpeace sont
devenues puissantes et tentaculaires grâce aux COP dont la France a amplifié l’importance.
Dans notre pays devenu le champion international en la matière, elles ont réussi toute catégories confondues à
prendre le contrôle de la plupart des médias et à acquérir un pouvoir phénoménal grâce aux gouvernements qui
les ont hébergées, choyées, nourries au cœur des instances décisionnelles de l’État, particulièrement au ministère
de l’Environnement et de l’Énergie qui est l’une des clés stratégiques du pouvoir du pays.

Le prétexte du réchauffement climatique

En amplifiant et utilisant le réchauffement climatique à toutes les sauces, les présidents de la République et la
plupart des partis politiques ont cru pouvoir les contrôler pour se faire élire et se maintenir au pouvoir.
Le Président Emmanuel Macron leur a donné une tribune extraordinaire, la plupart de ses décisions s’appuyant
sur le réchauffement climatique et le sauvetage de la planète.
Aujourd’hui, non seulement ces ONG climatiques l’attaquent publiquement en justice, en montant la jeunesse
contre lui, mais elles prônent maintenant la désobéissance citoyenne et la paralysie économique de la France, un
acte particulièrement grave. En réalité elles veulent sa peau et comptent désormais prendre le pouvoir. Le
Président
est
devenu
leur
otage.
______________________________________________________________________________
Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable
http://environnementdurable.net
contact@environnementdurable.net

