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PRESSE DU 18.08.2016 
 
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. 
 

=== FED & EPAW =========================================== 
===GENERALITES=========================================== 

 

https://www.contrepoints.org/2016/08/18/263202-cachez-nucleaire-ne-saurais-voir  

OPINION 

Cachez ce nucléaire que je ne saurais voir ! 
Par Michel Gay, le 18 août 2016 dans Énergie et matières premières 

Le dernier bilan énergétique du Réseau de Transport d’Électricité national minore curieusement ce qui 

saute aux yeux : l’énergie électrique en France marche essentiellement grâce au nucléaire ! 

Par Michel Gay et Gérard Petit. 

 

https://www.contrepoints.org/2016/08/18/263202-cachez-nucleaire-ne-saurais-voir
https://www.contrepoints.org/cp-type/opinion
https://www.contrepoints.org/author/michel-gay
https://www.contrepoints.org/category/economie/energie
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/08/4423279004_5a68643a86_z.jpg
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By: Eurritimia – CC BY 2.0 

Le Réseau de Transport d’Électricité national (RTE), filiale à 100% d’EDF, produit chaque année un« bilan 

électrique ». La version 2016 est stupéfiante1 ! Le nucléaire, pourtant acteur majeur de notre système électrique 

avec plus de 75% de la production, y est marginalisé. 

Est-ce un tour de magie cousu de fils verts, ou une suggestion du nouveau patron de RTE, l’ex député socialiste 

François Brottes ? Ce dernier a été un pilier de la nouvelle loi de transition énergétique pour une croissance verte, 

avant d’être directement promu directeur de RTE mi-2015 par le pouvoir politique, peut-être pour impulser une 

orientation verte dans ce secteur. 

La contribution nucléaire n’apparaît que dans un seul graphe et chiffre clé de 76,3% de la production nationale 

n’est assorti d’aucun commentaire. En revanche, les productions minoritaires des énergies renouvelables, 

notamment éoliennes et photovoltaïques (PV), sont abondamment commentées pour en souligner la croissance et 

l’importance. 

Dans la synthèse en début de document, les productions renouvelables sont à dessein rapportées à la 

consommation intérieure (qui est d’environ 15% inférieure à cause des exportations et des pertes), ce qui revient 

à les gonfler. 

Ainsi,  il est annoncé 4,5% pour l’éolien, 1,6% pour le solaire PV et 18,7% pour l’ensemble des renouvelables…, 

mais le nucléaire n’y figure pas !  Sans doute parce que le chiffre de 87,5% ferait désordre pour tomber sur un 

total de 100%. 

Production nationale avant tout nucléaire 

Il faut attendre la page 13 pour que le nucléaire soit inscrit simplement dans 

un tableau. Le seul commentaire concernant le nucléaire se trouve page 18 et vaut d’être cité : « La capacité de 

production nucléaire n’évolue pas en 2015 et la production nucléaire reste stable (+0,2%) ». Et puis,… plus 

rien. Aucun graphe, aucune analyse sur le moyen de production qui, rappelons-le, a fourni 76,3% de la 

production d’électricité nationale en 2015. 

En revanche, le document s’attarde longuement sur le déploiement de l’éolien et du solaire PV (respectivement 

3,9% et 1,4% de la production) avec des graphes dédiés et des développements spécifiques. 

Les bilans en production « renouvelables » incluent naturellement les 10,8% de l’hydraulique (la seule 

formidableénergie renouvelable) ce qui permet d’annoncer qu’on atteint déjà 17,5 % ! Et même 18,7% (page 13) 

en comparant la production des renouvelables à la… consommation en France. 

https://www.flickr.com/photos/eurritimia/4423279004/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.contrepoints.org/2016/08/18/263202-cachez-nucleaire-ne-saurais-voir#fn-263202-1
http://www.contrepoints.org/2016/07/31/261815-nucleaire-entretenir-detestation
http://www.contrepoints.org/2016/08/15/263039-leolien-francais-ne-produit-pratiquement-rien-de-facon-totalement-aleatoire
http://www.contrepoints.org/2016/03/15/242865-vert-comme-le-nucleaire
http://www.contrepoints.org/2016/03/15/242865-vert-comme-le-nucleaire
http://www.contrepoints.org/2016/08/18/263202-cachez-nucleaire-ne-saurais-voir/nucleaire-rene-le-honzec
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Les valeurs relatives permettent de mettre en valeur la transition énergétique (antinucléaire ?) « en marche » et 

d’occulter ce qui dessert le dogme en vigueur (vive les renouvelables, à bas le nucléaire). 

Ainsi, la puissance éolienne installée qui dépasse les 10 000 MW, (la puissance moyenne de 10 réacteurs 

nucléaires sur les 58 en service) doit être comparée à sa modeste proportion dans la production nationale : 3,9 % 

! 

Pour le PV, il faut, là encore, rapprocher les 6200 MW du parc national fin 2015 (l’équivalent de six réacteurs 

nucléaires) à sa contribution énergétique nationale : 1,4%. 

Le parc fossile (charbon, fioul et gaz), avec 6,2% de la production, a joué un rôle équivalent à celui de 

l’ensemble des renouvelables (hors hydraulique) qui est de 6,7%. 

Malgré cette ode aux renouvelables de RTE, ramener la contribution nucléaire à 50% en 2025 semble une utopie 

qui n’engage que ceux qui veulent y croire. D’autant plus qu’une augmentation des besoins en électricité se 

profile (démographie, nouveaux usages, …). La consommation des particuliers, des PMI / PME et des 

professionnels est en augmentation en 2015… 

Moins de nucléaire, plus de dépendance énergétique 
Selon la Cour des Comptes (prenant logiquement la loi pour hypothèse), arrêter une vingtaine de réacteurs 

nucléaires obligerait donc au développement coûteux d’un important parc thermique fossile (gaz ou charbon)… 

comme nos voisins allemands. Cette politique serait contraire aux objectifs de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et accroîtrait notre dépendance énergétique. 

Le développement de l’éolien et du solaire PV a déjà coûté des dizaines de milliards d’euros (Mrds€) aux 

consommateurs et aux contribuables. En pure perte, et ce n’est qu’un début : Peter Altmaier, ministre allemand 

de l’environnement, a déjà évoqué le coût de 300 Mrds€, et il estime que la transition énergétique allemande 

coûtera 1000 Mrds€ (!). 

Ce Bilan RTE 2015 cache volontairement la forêt nucléaire derrière des mats éoliens et des panneaux PV. Il 

s’apparente à une imposture pour masquer la réalité et couvrir ce nucléaire que monsieur Brottes, Président du 

Directoire de RTE, ne saurait voir. 

Les Tartuffe qui précipitent le système électrique dans le caniveau feignent de ne pas voir ce qui gêne leur rêve 

antinucléaire. Ils s’attardent sur ce qui les fascine (le vent et le soleil) dans une démarche techniquement vaine et 

économiquement suicidaire. 

Cachez donc ce nucléaire que je ne saurais voir ! 

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

  
http://www.bourseactu.com/news/14582/eoliennes-vent-mauvais-et-couteuses-subventions  
 

Eoliennes, vent mauvais et coûteuses subventions 
6 hours ago Bourse-Finances La Chronique Agora  9 

http://www.contrepoints.org/2015/07/05/209752-eolien-les-dessous-nauseabonds-des-filles-deole
http://www.contrepoints.org/2016/08/02/262018-energies-renouvelables-largent-public-gache
http://www.bourseactu.com/news/14582/eoliennes-vent-mauvais-et-couteuses-subventions
http://www.bourseactu.com/news/14582/eoliennes-vent-mauvais-et-couteuses-subventions
http://www.bourseactu.com/category/1/bourse-finances
http://www.bourseactu.com/source/34/la-chronique-agora


4 
 

 

 

Les chiffres sont sans appel : les 7 000 éoliennes françaises débitent 3,99% de l'électricité produite 

par la France sur le premier semestre 2016. Pire encore, nos éoliennes sont de véritables 

intermittentes du spectacle, incapables de délivrer une puissance digne de ce nom en continu. Les 

résultats sont très en dessous des attentes.  

Ces chiffres sont disponibles sur l' European Network of Transmission System Operators for Electricity 

. Il s'agit d'un consortium de 42 opérateurs de 32 pays d'Europe, mandaté par l'Union européenne 

pour appliquer sa politique énergétique.  

Les 7 000 éoliennes nous ont coûté plus de 20 milliards d'euros d'investissements, dont 75% ont 

consisté à importer des machines du Danemark ou d'Allemagne.  

Chaque année, cinq milliards d'euros sont engloutis dans les "énergies renouvelables", sorte de veau 

d'or écologique. Il s'agit d'argent que nous n'avons pas puisque le budget de notre pays est 

chroniquement déficitaire depuis 1976.  

En 2017, les consommateurs d'électricité vont payer 5,6 milliards d'euros de surcoûts liés au tarif 

d'achat des énergies renouvelables de source éolienne ou solaire, selon la Commission de régulation 

de l'Energie (CRE). Or si l'éolien fournit 3,99% de notre production nationale, le solaire fournit encore 

moins : 1,59%.  

N'aurait-on pas mieux à faire ?  

Le terme "renouvelable" indique qu'il s'agit d'une énergie dont le cycle naturel de formation est assez 

rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Ainsi, le 

pétrole n'est pas "renouvelable". Recette du pétrole : repérer des forêts. Les submerger rapidement. 

Chauffer. Faire macérer quelques millions d'années jusqu'à pourrissement. Cette alchimie s'est faite à 

la fin de l'ère primaire durant la période dite carbonifère. Elle pourrait certes se renouveler, mais pas 

assez vite. Donc pétrole, charbon et gaz ne sont pas "renouvelables".  

L'"énergie renouvelable" concerne tout ce qui n'est pas fossile : nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, 

biomasse (c'est-à-dire, en gros, le bois, les végétaux et quelques déchets d'animaux)...  

Evidemment, les énergies fossiles se consumant, la recherche financée par le secteur privé pourrait 

tranquillement faire émerger des sources de remplacement rentables autres que le nucléaire.  

Le tandem "énergie renouvelable" justifié par le "changement climatique" masque en réalité une 

attaque en règle de la Parasitocratie.  

Ils sont peut-être verts... mais ce sont des impôts quand même  

Les taxes dites écologiques représentent 65 milliards d'euros par an, dont 48 milliards pour les 

ménages et 16 milliards pour les entreprises, selon BFM Business du 12 août 2016. Depuis 2007, la 

fiscalité dite verte a progressé de 40%.  

Force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Les chiffres tombent 

depuis des années et ils sont accablants. La "transition énergétique" de l'Allemagne est une 

catastrophe et Les faillites retentissantes de l'industrie solaire se succèdent. Le marché de la taxe 

carbone est secoué de scandales. Il en va de même pour le secteur du nucléaire : Areva est sous le 

coup d'une enquête de Bruxelles, et même EDF, autre fleuron du capitalisme d'Etat, est sous enquête 
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de l'Autorité des marchés financiers concernant son information financière... sur ses activités 

nucléaires.  

Bref, le tournant énergétique savamment piloté semble mener tout droit dans le fossé. Mais l'argent 

n'est pas perdu pour tout le monde.  

 

Des investissements technologiques capables de prospérer sans aides étatiques, ça existe... et ça 

pourrait vous rapporter des gains à trois chiffres. Découvrez ces valeurs encore assez petites pour 

passer inaperçues de la majorité des investisseurs français... mais avec un potentiel exponentiel ! Tout 

est ici, il suffit de cliquer .  

 

La menace climatique permet de justifier toute une cascade de subventions et taxations. L'argent des 

contribuables finance des myriades d'études et d'agences pour justifier par la communication ce qui ne 

l'est pas scientifiquement. Certains petits malins s'enrichissent au travers de filières protégées.  

Le législateur les aide bien.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée le 17 août 2015 et entrée en 

vigueur en 2016 impose même aux investisseurs institutionnels de "publier des informations sur leurs 

démarches en matière environnementale et sociale, en particulier au regard des objectifs de lutte 

contre le réchauffement climatique " . Vous pouvez ainsi lire dans le dernier rapport de la Retraite 

additionnelle de la Fonction publique :  

" Le portefeuille de l'ERAFP affiche une intensité carbone inférieure de 2,1% à celle de l'indice iBoxx 

euro souverain. Cet écart positif s'explique principalement par la surpondération en portefeuille des 

titres émis par l'Etat français. En effet près des trois quarts de l'énergie produite en France est 

d'origine nucléaire peu carbonée" .  

Là, cher lecteur, j'espère que vous appréciez le genre comique absurde.  

Le fonds de retraite des fonctionnaires investit vert, c'est-à-dire dans des obligations de l'Etat français, 

car notre pays pollue peu à cause de son énergie nucléaire.  

Plus grave, la loi (articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) oblige EDF à racheter de 

l'électricité provenant des éoliennes afin d'accélérer leur implantation en France.  

La fondation Nicolas Hulot vient d'avoir une idée lumineuse : elle propose d'utiliser la création 

monétaire de la Banque centrale européenne pour 300 milliards d'euros par an de dépenses liées à la 

transition écologique.  

Mmmmmm, pourquoi seulement 300 milliards, pourquoi pas 3 000 milliards ? Après tout, il nous 

faudrait 186 000 éoliennes pour couvrir nos besoins... Et la Banque centrale européenne peut bien 

créer autant d'argent qu'elle le veut, non ?  

Cet article Eoliennes, vent mauvais et coûteuses subventions est apparu en premier sur La Chronique 

Agora . Suite > 

Eoliennes, vent mauvais et coûteuses subventions Rédigé le 18 août 2016 par Simone Wapler | Deep State, Désinformation, Simone Wapler Les chiffres sont sans appel : 

les 7 000 éoliennes françaises débitent 3,99% de l’électricité produite par la France sur le premier semestre 2016. Pire encore, nos éoliennes sont de véritables 

intermittentes du spectacle, incapables de délivrer une puissance digne de ce nom en continu. Les résultats sont très en dessous des attentes. Ces chiffres sont disponibles 

sur l’European Network of Transmission System Operators for Electricity. Il s’agit d’un consortium de 42 opérateurs de 32 pays d’Europe, mandaté par l’Union 

européenne pour appliquer sa politique énergétique. Les 7 000 éoliennes nous ont coûté plus de 20 milliards d’euros d’investissements, dont 75% ont consisté à importer 

des machines du Danemark ou d’Allemagne. Chaque année, cinq milliards d’euros sont engloutis dans les “énergies renouvelables”, sorte de veau d’or écologique. Il s’agit 

d’argent que nous n’avons pas puisque le budget de notre pays est chroniquement déficitaire depuis 1976. En 2017, les consommateurs d’électricité vont payer 

5,6 milliards d’euros de surcoûts liés au tarif d’achat des énergies renouvelables de source éolienne ou solaire, selon la Commission de régulation de l’Energie (CRE). Or 

si l’éolien fournit 3,99% de notre production nationale, le solaire fournit encore moins : 1,59%. N’aurait-on pas mieux à faire ? Le terme “renouvelable” indique qu’il 

s’agit d’une énergie dont le cycle naturel de formation est assez rapide pour qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain. Ainsi, le 

pétrole n’est pas “renouvelable”. Recette du pétrole : repérer des forêts. Les submerger rapidement. Chauffer. Faire macérer quelques millions d’années jusqu’à 

pourrissement. Cette alchimie s’est faite à la fin de l’ère primaire durant la période dite carbonifère. Elle pourrait certes se renouveler, mais pas assez vite. Donc pétrole, 

charbon et gaz ne sont pas “renouvelables”. L'”énergie renouvelable” concerne tout ce qui n’est pas fossile : nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, biomasse (c’est-à-dire, 

en gros, le bois, les végétaux et quelques déchets d’animaux)… Evidemment, les énergies fossiles se consumant, la recherche financée par le secteur privé pourrait 

tranquillement faire émerger des sources de remplacement rentables autres que le nucléaire. Le tandem “énergie renouvelable” justifié par le “changement climatique” 

masque en réalité une attaque en règle de la Parasitocratie. Ils sont peut-être verts… mais ce sont des impôts quand même Les taxes dites écologiques représentent 

65 milliards d’euros par an, dont 48 milliards pour les ménages et 16 milliards pour les entreprises, selon BFM Business du 12 août 2016. Depuis 2007, la fiscalité dite 

verte a progressé de 40%. Force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Les chiffres tombent depuis des années et ils sont accablants. La 

http://la-chronique-agora.com/eoliennes-couteuses-subventions/
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“transition énergétique” de l’Allemagne est une catastrophe et Les faillites retentissantes de l’industrie solaire se succèdent. Le marché de la taxe carbone est secoué de 

scandales. Il en va de même pour le secteur du nucléaire : Areva est sous le coup d’une enquête de Bruxelles, et même EDF, autre fleuron du capitalisme d’Etat, est sous 

enquête de l’Autorité des marchés financiers concernant son information financière… sur ses activités nucléaires. Bref, le tournant énergétique savamment piloté semble 

mener tout droit dans le fossé. Mais l’argent n’est pas perdu pour tout le monde. Des investissements technologiques capables  de prospérer sans aides étatiques, ça 

existe… et ça pourrait vous rapporter des gains à trois chiffres. Découvrez ces valeurs encore assez petites pour passer inaperçues de la majorité des investisseurs 

français… mais avec un potentiel exponentiel ! Tout est ici, il suffit de cliquer. La menace climatique permet de justifier toute une cascade de subventions et taxations. 

L’argent des contribuables finance des myriades d’études et d’agences pour justifier par la communication ce qui ne l’est pas  scientifiquement. Certains petits malins 

s’enrichissent au travers de filières protégées. Le législateur les aide bien. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée le 17 août 2015 et 

entrée en vigueur en 2016 impose même aux investisseurs institutionnels de “publier des informations sur leurs démarches en matière environnementale et sociale, en 

particulier au regard des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique“. Vous pouvez ainsi lire dans le dernier rapport de la Retraite additionnelle de la Fonction 

publique : “Le portefeuille de l’ERAFP affiche une intensité carbone inférieure de 2,1% à celle de l’indice iBoxx euro souverain. Cet écart positif s’explique 

principalement par la surpondération en portefeuille des titres émis par l’Etat français. En effet près des trois  quarts de l’énergie produite en France est d’origine nucléaire 

peu carbonée”. Là, cher lecteur, j’espère que vous appréciez le genre comique absurde. Le fonds de retraite des fonctionnaires investit vert, c’est-à-dire dans des 

obligations de l’Etat français, car notre pays pollue peu à cause de son énergie nucléaire. Plus grave, la loi (articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie) oblige EDF 

à racheter de l’électricité provenant des éoliennes afin d’accélérer leur implantation en France. La fondation Nicolas Hulot vient d’avoir une idée lumineuse : elle propose 

d’utiliser la création monétaire de la Banque centrale européenne pour 300 milliards d’euros par an de dépenses liées à la transition écologique. Mmmmmm, pourquoi 

seulement 300 milliards, pourquoi pas 3 000 milliards ? Après tout, il nous faudrait 186 000 éoliennes pour couvrir nos besoins… Et la Banque centrale européenne peut 

bien créer autant d’argent qu’elle le veut, non ? 

 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/eoliennes-couteuses-subventions/ 

Copyright © Publications Agora 

 ===REGIONS=============================================== 
HAUTS-DE-France   80 SOMME  80290 Forcigny 
 

Nous demandons à nouveau votre aide et votre 
participation, eh oui encore une enquête publique. 
  
Si vous partagez notre opinion, TROP C'EST TROP, alors 
n'hésitez pas à écrire, c'est en se mobilisant que nous 
pourrons gagner. Il suffit de dire STOP ! 
  
Vous pouvez envoyer vos courriers et vos mail à 
l'association ASEFB (4 Hameau de Beaurepaire 80290 
FOURCIGNY) nous transmettrons vos courriers aux 
commissaires enquêteurs. 
  

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

LA S.A.S.U FERME EOLIENNE DU POIRIER 

MAJOR SOLLICITE L’AUTORISATION 

D’EXPLOITER UNE 

 
INSTALLATION TERRESTRE DE PRODUCTION 

D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L'ÉNERGIE 

MÉCANIQUE DU 

 
VENT REGROUPANT SIX AÉROGÉNÉRATEURS 

ET UN POSTE DE LIVRAISON 

 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES 

DE FOUILLOY (60), HESCAMPS (80) ET 

MARLERS (80) 
 
M. Jean-Yves MAINECOURT, agent immobilier en 

retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour procéder à l'enquête publique. 

http://la-chronique-agora.com/eoliennes-couteuses-subventions/
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Il sera suppléé le cas échéant par M. Jean-Pierre 

LIGNIER, inspecteur de l'éducation nationale en retraite. 

 

jeudi 1er septembre 2016 de 9 heures à 12 heures à 

Fouilloy (60), 

  

lundi 12 septembre 2016 de 14 heures à 17 heures à 

Marlers (80), 

  

mercredi 21 septembre 2016 de 9 heures à 12 heures 

à Hescamps (80), 

  

mardi 27 septembre 2016 de 14 heures à 17 heures à 

Marlers (80), 

  

samedi 1er octobre 2016 de 9 heures à 12 heures à 

Fouilloy (60). 

 
Merci par avance, nous avons besoin de votre 
mobilisation, 
 
  
A S E F B 
Albert CAMIA 
Président  
  
4 hameau de Beaurepaire  
80290 FOURCIGNY 
  
Tel : 06 26 19 23 77  

ASSOCIATION veut partager un fichier avec 
vous sur OneDrive. Pour l’afficher, cliquez 
sur le lien ci-dessous. 

 RESUMES%20NON%20TECHNIQUES.pdf 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=ccf53400b17ae852&resid=CCF53400B17AE852!271&parId=CCF53400B17AE852!107&authkey=!ALEd1FqoL-CRttw&ithint=file%2cpdf
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VOIR LA P.J. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ASSOCIATION A S E F B 
 

17:16 (Il y a 1 heure) 

 

 
 

 

Bonjour, 

  

Ci-joint une autre enquête publique proche de chez nous également. 

Merci de participer à cette enquête publique et merci d'aider ces communes qui ont également fortement 

participé à l'enquête publique de Fourcigny. 

Vous pouvez envoyer les mails et courriers à l'association, et nous les transmettrons samedi à la mairie de 

Saulchoy.  Soyons solidaires. 

  

Cordialement 

  
A S E F B 

Albert CAMIA 
Président  
  
4 hameau de Beaurepaire  
80290 FOURCIGNY 

 06 26 19 23 77 
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Bonjour à tous, 

Une habitante de Saulchoy sous Poix , Madame Poupon, m'a contacté hier soir : une enquête publique est 

ouverte du 9 aout au 15 septembre (cf l'avis en pièce jointe). 

Elle concerne un projet éolien de 10 machines sur les communes de Thieulloy, Equennes Saulchoy qui 

sera très visible au sud de Sainte Segrée. 

Si vous voulez consulter le site de la préfecture , pour plus de détails :http://www.somme.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions.  

L'avis de la DREAL est intéressant à lire... 

 

 MERCI DE VOUS MOBILISER ET D'APPORTER VOTRE AIDE  CONTRE CE PROJET en participant à 

l'enquête publique et en diffusant ce message autour de vous. 

 

Et puisqu'une "bonne nouvelle " n'arrive jamais seule voici, à la suite en pièce jointe, un avis d'enquête 

concernant  Fouilloy, Hescamps , Marlers (au sud ouest de Sainte Segrée.). L'enquête démarre le 1er 

septembre . 

 

Amitiés, 

Marie-Pierre 

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NORMANDIE    27 EURE   27800 Malleville-sur-le-Bec 

http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions
http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions
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http://www.leveilnormand.fr/2016/08/18/malleville-sur-le-bec-les-anti-eolien-lancent-une-petition/ 
 

Malleville-sur-le-Bec. Les anti-éolien lancent une pétition 

Les opposants au projet éolien de Malleville-sur-le-Bec se mobilisent. Ils viennent de lancer 
une pétition. 

18/08/2016 à 16:18 par Administrateur 

Photo 

d'archives. - 

« Combien vont-elles rapporter exactement à la commune ? Pendant combien de temps ? 

Pourquoi avoir choisi cette entreprise ? Pourquoi ne pas avoir organisé de réunion publique ? 

» Les questions autour du projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Malleville-sur-le-

Bec, Thierville et Bonneville-Aptot sont encore nombreuses. « Ce projet, on l’a découvert dans la 

presse en novembre dernier (2015, N.D.L.R.). Personne ne nous en avait parlé, pas même le 

maire. On est tombés de notre chaise », explique Francis Di Giorgio, Mallevillais. Aussitôt, le 

couple Di Giorgio manifeste son mécontentement. « Et on s’est rendu compte qu’on n’était pas 

les seuls dans ce cas ». 

http://www.leveilnormand.fr/2016/08/18/malleville-sur-le-bec-les-anti-eolien-lancent-une-petition/
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Retrouvez la suite de cet article  dans notre dossier consacré aux 
éoliennes. Quels sont les projets en cours ou envisagés sur notre 
secteur ? La parole est donnée aux opposants mais aussi aux pro-
éolien. L’Eveil normand est disponible chez vos marchands de 
journaux ou en version numérique. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OCCITANIE    34 HERAULT  34220 Saint-Pauk-de-Thomières 

 
http://www.midilibre.fr/2016/08/13/saint-pons-de-thomieres-eolien-le-ton-monte-sur-le-chantier-d-
albine,1379575.php  
 

Saint-Pons-de-Thomières / Eolien : le ton monte sur 
le chantier d'Albine 
 il y a 11 heures  0 MIDI LIBRE 

 Des 

actions de soutien aux ZADistes ont déjà eu lieu à Albine et à Lacabarède. 

L'opposition se poursuit contre l'éolien industriel. 

La section de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) Saint-Pons-de-

Thomière/Hauts-Cantons déplore les "disparitions" successives, sur le territoire 

d'Albine, de deux militants contre l'éolien industriel arrêtés, par les forces de 

l'ordre, à l'insu de leurs camarades. 

http://www.leveilnormand.fr/journal-numerique
http://www.midilibre.fr/2016/08/13/saint-pons-de-thomieres-eolien-le-ton-monte-sur-le-chantier-d-albine,1379575.php
http://www.midilibre.fr/2016/08/13/saint-pons-de-thomieres-eolien-le-ton-monte-sur-le-chantier-d-albine,1379575.php
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"Une quarantaine de gendarmes sont venus pour l'un, le 21 juillet au petit matin, et l'autre fut embarqué le 3 août 

dernier en soirée : ils sont ressortis libres après  plusieurs heures de garde à vue. Hormis le fait que  ces personnes 

furent arrêtées de  façon pour le moins cavalière, elles devraient se présenter à leurs procès en octobre pour le second 

interpellé, et en janvier pour le premier. 

Mais il s'ajoute aussi à cela le fait que des intimidations ont été proférées contre les ZADistes par des employés du le 

chantier de Valorem. Ces incidents paraissent bien inquiétants car ils laissent à penser que ce 

type "d'enlèvement"accompagné de procédures à l'encontre des occupants de la Montagne Noire, risquent bien de se 

reproduire sous forme de harcèlement policier et judiciaire ", soulignent les responsables de la LDH Saint-Pons/Hauts-

Cantons. 

Elle a décidé de mettre en place un groupe de soutien juridique pour les procès. Cette 

cellule sera assistée d' un avocat qui, en cas de récidive d'arrestation se mettra à la 

disposition des ZADistes.  

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

 

http://www.levif.be/actualite/belgique/que-se-passe-t-il-chez-la-ministre-de-l-energie/article-normal-

539521.html  

Que se passe-t-il chez la ministre de l'Energie ? 

Nicolas De DeckerJournaliste 

18/08/16 à 09:59 - Mise à jour à 12:02 
Source: Le Vif/l'express 

Transfuge politique au supermarché de l'éolien. Un nouveau conseiller de la ministre 
Marghem quitte le cabinet. Il s'occupait de l'éolien offshore. Il entre chez Colruyt. Qui 
développe plusieurs projets d'éolien offshore... 

Malmenée sur plusieurs des dossiers de ce département stratégique - du nucléaire aux menaces de black-
out, de la répartition des efforts sur le renouvelable aux difficultés du Pacte énergétique, Marie-Christine 
Marghem (MR) a vu plusieurs de ses collaborateurs quitter son cabinet ces derniers mois. Le responsable 
de sa cellule "énergie", une juriste, un conseiller climat et un expert également employé par Nethys (ex-
Tecteo) sont déjà partis. C'est maintenant au tour du conseiller attitré dans l'éolien offshore mais aussi sur 
le marché du pétrole, le VLD Jan Van Den Bulc... 

Vous souhaitez continuer à nous lire? 

Inscrivez-vous afin de pouvoir lire 4 articles gratuits par mois. 

Enregistrez-vous maintenant » 

 

http://www.levif.be/actualite/belgique/que-se-passe-t-il-chez-la-ministre-de-l-energie/article-normal-539521.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/que-se-passe-t-il-chez-la-ministre-de-l-energie/article-normal-539521.html
http://www.levif.be/actualite/auteurs/nicolas-de-decker-1029.html
http://www.levif.be/actualite/auteurs/nicolas-de-decker-1029.html

