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Paris le 14/11/2020
Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur
Madame la députée, Monsieur le député
Bonjour

L’éolien a coûté deux milliards d’euros aux français en dix mois
Lettre ouverte de la FED aux 924 députés et sénateurs
La Cour des Comptes en 2018, et plus récemment la commission d'enquête
Parlementaire n° 2195 sur l’impact économique, industriel et environnemental des
énergies renouvelables, ont alerté le Gouvernement sur l'inanité et les dangers d'une
politique d'encouragement disproportionné des Énergies Renouvelables Intermittentes
comme l'éolien.
Vous trouverez ci-joint l'illustration de cette gabegie d'État pour la période du 1er janvier
au 31 octobre
Selon les données officielles du Réseau de Transport d'Électricité et de la Commission de
Régulation de l'Énergie : Bénéficiant de mécanismes de rémunération totalement
anormaux, les promoteurs éoliens ont ainsi gagné près de deux milliards d'euros
de subventions en dix mois pour une production électrique souvent excédentaire,
totalement exportée à perte et mettant en danger la stabilité de nos réseaux et notre
modèle de production.
Les 1500 associations de la FED représentant des dizaines de milliers d'adhérents et
des centaines de milliers de sympathisants dont une majorité de la France
rurale adressent à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, à Monsieur
Jean Castex , Premier Ministre, et à Madame Barbara Pompili, Ministre de la transition
écologique et solidaire une protestation solennelle pour dénoncer la rente indue
accordée aux industriels de l'éolien alors que les français ont à faire face à une situation
sanitaire critique doublée par des difficultés financières qui menacent leurs familles
et déstructure le tissu social.
Ils vous demandent en votre qualité d’élus de la nation d'interpeller le Gouvernement et
Mme la ministre de la transition écologique et de proposer au Parlement de légiférer en
urgence sur la fin des tarifs subventionnés aux industriels producteurs des énergies
électriques éoliennes intermittentes qui sont la cause de cette hémorragie financière au
détriment de nombreux secteurs de l'économie en difficulté.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
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