
Placements financiers dans les énergies renouvelables, quels
sont les risques ?

Nouvelle vague d’arnaques en vue dans les énergies renouvelables ! 
Publié par Gilles Pouzin le 7 avril 2015 
Voir  Deontofi.com.
…...
. Une dérogation aux règles de protection de l’épargne, annoncée pour les entreprises d’énergies
renouvelables, risque de faciliter une nouvelle vague d’arnaques adossées à des entreprises bidon,
échappant à tout contrôle du gendarme boursier. 
…...
On sait, en lisant Deondofi.com, que les garde-fous n’empêchent pas les arnaques, les fraudes étant
rarement poursuivies et les coupables quasiment jamais condamnés à des sanctions dissuasives. 
…..
 Jusqu’ici, les entreprises de ce secteur ont l’obligation de respecter au minimum quelques règles du Code
monétaire et financier, sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour solliciter
l’argent des épargnants, sous forme d’emprunts ou de parts dans leurs sociétés. 
Un projet d’exonération, permettant aux entreprises d’énergies renouvelables de collecter l’argent des
particuliers sans aucun respect des règles prévues pour ce type d’appel public à l’épargne, fait craindre
une nouvelle vague d’arnaques dans les énergies renouvelables. 
Une initiative très contestée qui nourrit la controverse, y compris chez les professionnelsde l’épargne et
du financement des entreprises. 
Deontofi.com reproduit … la lettre ouverte adressée à Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, par Jean-Pierre Rondeau, président de La Compagnie des
CGPi, association de conseillers financiers agréés, exprimant son inquiétude quant aux arnaques qui
pourraient être facilitées au détriment des épargnants, en autorisant la collecte de fonds par des
entreprises d’énergie renouvelables sans respecter les règles minimum encadrant actuellement les
opérations d’appel public à l’épargne.  Voir  Deontofi.com. 
Jean-



Extension du domaine de la laIcité : pour des paysages sans signes ostantatoires des 
puissances financières !!



Des décideurs politiques et grands promoteurs des éoliennes
industrielles qui n'habitent jamais dans les zones d'implantation !

Nooooon !?

- "M. Brottes, député PS de l'Isère, veut imposer des éoliennes géantes à toutes les communes de France, 
alors qu'il n'est pas concerné lui même ni dans son fief de "Crolles" et ses six autres communes limitrophes, ni 
dans les 40 communes qui constituent le Grésivaudan, toutes protégées comme "non favorables à l'éolien" par 
le Schéma Régional Eolien". (page 129 du dossier schéma régional Rhône-Alpes). 

- J. Bové, député européen EELV met en avant sa qualité de précurseur. Il souhaitait mettre des éoliennes 
sur le Larzac dès 1998,  mais EDF n'a pas suivi! Sa zone n’est toujours pas retenue.
C’est quand même malheureux ...

- Mme Dedieu Casties, vice présidente EELV du Conseil régional MP, n’en a pas sur la commune dont 
elle est mairesse.

- M. Malvy, président PS du Conseil régional MP, idem.

- M. Viallèle, vice président PS du Conseil général du Tarn, président du Parc Naturel du Haut 
Languedoc , maire de St Amans Soult .. n’en a pas sur sa commune.

Merci à vous de complèter :
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Les éoliennes reconnues « Dangereuses 
pour la santé humaine » 
Jean-Pierre Riou Les Experts 18-05-2015 

Les Experts 

Les effets des infrasons issus des éoliennes sur la santé sont ressentis 
jusqu'à 10 kilomètres à la ronde. 
Après les milliers de publications rapportant 
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Jean-Pierre Riou Les Experts 18-05-2015 

Les Experts 

Les effets des infrasons issus des éoliennes sur la santé sont ressentis 
jusqu'à 10 kilomètres à la ronde. 
Après les milliers de publications rapportant 
Après les milliers de publications rapportant les effets sanitaires 
néfastes d’éoliennes, Patrick Evans, Supervisor du Comté de Brown, 
dans le Wisconsin, avait alerté l’autorité sanitaire en réclamant 
l’ouverture d’une enquête sur les éoliennes en mars 2010. 28 



(cf lien précédent chapter2). 
La commission du service public du Wisconsin a commandé et partiellement financé une étude concernant 3 
familles de Shirley, dans le comté de Brown, qui s’étaient plaintes des effets sanitaires des éoliennes. Deux 
d’entre elles ayant même dû abandonner leurs maisons pour préserver leur santé. 
Le cabinet Hessler, habitué à travailler avec la filière, a été retenu par Clean Wisconsin pour mener cette 
étude, mais en raison de plaintes d’opposants aux projets éoliens et de la défiance envers ce cabinet 
d’acoustique, les avocats des opposants ont obtenu que lui soient adjoints trois autres cabinets 
indépendants. 
L’acousticien Rick James, indisponible pendant les mesures et remplacé par Rob Rand, souligne que la 
participation du cabinet Hessler et de Clean Wisconsin, dont l’objet est en autres de promouvoir les énergies 
renouvelables, dissipe, vis-à-vis de la filière professionnelle, tout soupçon de biais méthodologique dans 
l’étude. 
La conclusion de cette étude est sans appel (p 7 du rapport) « Les quatre cabinets acoustiques 
considèrent qu’il y a suffisamment de preuves pour classer les basses fréquences et infrasons 
éoliens comme un problème grave pouvant affecter l’avenir de la filière. » 
(The four investigating firms are of the opinion that enough evidence and hypotheses have been given herein 
to classify LFN and infrasound as a serious issue, possibly affecting the future of the industry.) 
Les symptômes, parfaitement corrélés avec les enregistrements d’infrasons, même en l’absence de tout bruit 
audible, établissant l’effet sanitaire de ces infrasons. 
En toute logique, le 14 octobre dernier, l’autorité sanitaire du Comté de Brown (County Board of 
Health),classait, à l’unanimité, les éoliennes en tant que « Danger pour la santé humaine ». (Human health 
Hazard) 
Le jour même l’ « Illinois Leaks », réclamait cette même classification pour l’Illinois, comparant l’exposition 
aux éoliennes à une piscine sans aucune protection pour les enfants. 
La filière professionnelle n’en ignore rien, bien sûr, puisque P.Schomer, l’un des 4 acousticiens concernés, en
a rapporté les principales conclusions au congrès « Wind Tubine Noise de Denver 2013 ». Il explique même, 
dans son rapport, le mécanisme physiologique permettant aux infrasons éoliens inférieurs à 1 Hz d’agir sur 
les otolithes de l’oreille interne et d’entrainer les nausées, vertiges, migraines et pression dans les oreilles et 
la poitrine, décrits par les riverains et qui sont les symptômes bien connus du MSI (motion sickness 
incidence) liés à ces mêmes fréquences, dont le pic nauséogénique se situe à 0.167Hz, dans le mal des 
transports, selon l’étude menée pour les pilotes de l’US Navy. 
Après révision par la communauté scientifique, cette étude de Schomer vient d’être publiée en février 
dernierdans le Journal de l’Acoustical Society of America. Schomer regrette cependant que l’exploitant, Duke 
Energy, ait refusé de collaborer au protocole proposé en permettant des tests on/off qui auraient fourni une 
preuve supplémentaire de la responsabilité des infrasons des éoliennes dans l’apparition des symptômes des
riverains. 
Entre temps, cependant, Pacific Hydro avait accepté, avec le cabinet S.Cooper, ce type de protocole on/off 
dans une étude commandée et financée par elle-même, pour répondre aux plaintes de riverains australiens, 
concernant ces mêmes symptômes. 29 



Dans le rapport figurant sur son site, Pacific Hydro reconnait le lien irréfutable entre les infrasons de ses 
propres éoliennes et les « sensations » allant de « migraines, pression dans la tête, les oreilles et la 
poitrine, bourdonnement d’oreilles, tachycardie, sensation de lourdeur…, » ressenties par les riverains 
alors qu’ils n’entendaient pas les éoliennes et ne savaient pas si elles fonctionnaient ou non. (p212). La 
personne affectée le plus sévèrement par ces infrasons étant d’ailleurs un malentendant. (p214) 
Cependant, une infime minorité d’acousticiens prétend encore, dans des études payées par la filière, (EWEA,
AWEA, ou CANWEA) que le lien entre les symptômes et les éoliennes est encore insuffisamment 
démontré.Leurs principaux arguments semblant d’ailleurs s’écrouler devant les dernières études qui 
comportent donc les tests on/off qui leur semblaient manquer, ainsi que le lien avec des marqueurs 
biologiques incontestables (Mikolajczak, taux de cortisol 
d’ oies élevées à 500m d’éoliennes mai 2014). 
L’argument suprême semblant l’affirmation que l’attitude hostile envers les éoliennes renforcerait ces 
symptômes ! Ce qui est incontestable, bien sûr, l’aspect psycho somatique étant manifeste dans toutes les 
maladies, sans que cela fasse beaucoup avancer la question. 
Mais nul ne songe à nier que des milliers de riverains d’éoliennes, dans le monde entier, se plaignent des 
mêmes symptômes. Ni que ces symptômes représentent un grave préjudice sanitaire. Le journal des 
Médecins de Famille canadiens prépare ceux-ci à rencontrer un nombre croissant de ces victimes, la Royal 
Society of Medicine précise les critères de diagnostic permettant d’en reconnaitre les effets dans un rayon de 
10 km autour d’éoliennes industrielles. 
L’éthique des politiques publiques exige de quantifier chaque risque sanitaire. L’Académie de Médecine 
réclame cette étude épidémiologique concernant les éoliennes, depuis mars 2006. 
La Convention d’Aarhus est transcrite en droit français, dans le préambule de notre Constitution, par le 
respect de Charte de l’Environnement. Son article 7 assure au citoyen la transparence de toutes les 
informations concernant les projets relatifs à l’environnement. 
Comment oser lui affirmer, pour solde de toute information relative aux risques qu’il encourt, qu’aucun effet 
sanitaire concernant les éoliennes n’est recensé à ce jour ? 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-centaines-d-eoliennes-penchent?id=8956690 

Des centaines d'éoliennes en mer penchent 
SOCIETE | mercredi 15 avril 2015 à 12h28 
Des centaines d'éoliennes situées en mer ne sont plus droites et menacent de pencher encore plus.
Le ciment utilisé lors de la construction il y a environ cinq ans était censé éviter ces désagréments, 
mais il a souffert du sel, des vagues et de la météo en général, indique mercredi Eneco. L'entreprise
énergétique néerlandaise assure néanmoins que les éoliennes ne représentent aucun danger, mais
elles ne peuvent néanmoins plus être à leur rendement optimal. 
Des centaines d'éoliennes penchent - © Tous droits réservés 

L'entreprise effectue actuellement des réparations sur 60 de ces éoliennes situées
dans le parc Princesse Amalia, au large des Pays-Bas. 
Eneco ne souhaite pas communiquer les coûts impliqués. 

participative Lendosphère pour la construction d’éoliennes en montagne 
Noire.Depuis le 1er octobre 2014,... 
Le parc éolien doit voir le jour sur la commune d'Albine, aux confins de l'Aude et du Tarn. 
PHOTO/Carcassonne Nathalie Amen-Vals 
Prêter de 50 à 1 000 €, avec 5 à 6 % d’intérêts : c’est ce que propose la plateforme participative 



Lendosphère pour la construction d’éoliennes en montagne Noire. 8 



Depuis le 1er octobre 2014, une dérogation au monopole bancaire a été introduite par la loi sur le 
financement participatif : les particuliers peuvent désormais directement financer des entreprises en
leur accordant des prêts. C’est dans ce créneau que s’est glissé le développeur éolien Valorem, en 
partenariat avec une plateforme de financement participatif, Lendosphère, spécialisée dans les 
projets de développement durable et les énergies renouvelables. Après avoir appliqué la formule, 
avec succès (lire par ailleurs) à un projet éolien en Picardie, Valorem et Lendosphère viennent de se 
(re)lancer pour un futur parc de huit machines qui doit être érigé sur la commune d’Albine, aux 
confins du Tarn et de l’Aude, au Nord de Lespinassière. 
Un système de financement peu connu en France 
Une épargne sans risque et rémunérée entre 5 et 6 % : le principe, - si éloigné des taux habituels de 1 
à 2 % des livrets réglementés -, peut éveiller la méfiance des épargnants. Question de culture, car le 
système du « crowdfunding » par prêt est déjà devenu habituel dans d’autres pays du monde. 
Cette procédure, qui permet à une entreprise de se faire prêter directement de l’argent par des 
particuliers en passant par une plateforme de collecte, a été instituée par l’ordonnance du 30 mai 
2014 complétée par un décret du 17 septembre 2014. « Par dérogation au monopole bancaire, les 
particuliers pourront financer directement les entreprises en leur accordant des crédits », dit le 
texte, qui précise que l’emprunteur peut financer jusqu’à 1 M€ par ce biais, et que les prêteurs ne 
peuvent toutefois aller au-delà de 1 000 € par personne. 
Amaury Blais (D.R.) 
Lendosphère est l’une des plateformes internet agréée pour collecter cette épargne, et elle est la 
seule de France qui se soit spécialisée dans le développement durable et les énergies renouvelables. 
« Nous avons pour vocation de permettre à tous de contribuer à la transition écologique », explique 
son cofondateur, Amaury Blais. 
L’an dernier, un autre projet de parc éolien de Valorem, situé en Picardie, a été financé en partie 
grâce à ce procédé. Au départ, l’appel avait été lancé pour collecter 60 000 € d’épargne : à l’arrivée, 
des riverains du projet ont mis 110 000 € au total dans l’opération. 
Remboursé en deux ans 
Ce parc, en gestation depuis 10 ans, est aujourd’hui prêt à être lancé, tous les recours ayant été 
purgés. « Depuis le début, la mairie d’Albine et la population de la commune nous ont fait part de 
leur souhait de pouvoir être impliqués directement dans le projet », témoigne Frédéric Petit, de 
l’agence Valorem de Carcassonne. Le décret entré en vigueur en octobre dernier a offert la possibilité
légale d’accéder à ce souhait. Via Lendosphère, tout particulier peut décider de prêter entre 50 et 1 
000 € pour le démarrage du chantier de construction des trois éoliennes portées par Valorem, sur 
les huit des Soulanes de Nore. Cet argent sera remboursé aux prêteurs sur deux ans en huit 
versements trimestriels, dont le premier aura lieu le 11 août prochain. Les intérêts seront de 5 %, 
bonifiés à 6 % pour les habitants de l’Aude et de l’Ariège, considérés comme « riverains » du projet. 
« En Angleterre, ce sont des millions d’euros qui sont levés grâce à ce système », assure Frédéric 9 



Petit, qui est certain que « d’ici 5 ans, cela deviendra un mode de financement habituel : mettre son 
épargne dans un projet qui se réalise en face de chez soi, cela a du sens. Bien plus en tout cas que 
certains produits d’épargne, où l’on ne sait pas vraiment ce que deviennent vos économies ». 
Meilleure acceptabilité 
Indéniablement, ce type de financement permet aussi une meilleure acceptabilité des projets 
éoliens, souvent combattus pour leur manque de retombées sur le territoire. Toutefois, cette formule
originale d’investissement est encore peu connue et modeste dans ses objectifs. Pour le parc des 
Soulanes de Nore, le plafond a été limité à 60 000 €, soit bien loin des 9 M€ nécessaires pour les 
trois machines portées par Valorem. Et pour un investissement maximum de 1 000 €, les intérêts 
plafonneront donc à 50 ou 60 €, selon que l’on est riverain ou pas… 
Source : lindependant 

http://television.telerama.fr/tele/magazine/pieces-a-
conviction,7173056,emission92354623.php 

Pièces à conviction 
A qui profitent les éoliennes ? La France compte désormais 5000 éoliennes, et leur nombre devrait encore 
tripler d'ici cinq ans. Patricia Loison s'intéresse à ce nouveau marché de l'énergie verte. Car derrière ces 
éoliennes se cache surtout un business très lucratif. Il a permis à certains de bâtir des fortunes colossales, en 
revendant à EDF l'électricité produite par les éoliennes, alors qu'une partie de cette somme est payée par les 
consommateurs. L'émission se penche sur le combat mené par des riverains pour empêcher l'implantation 
d'éoliennes et qui se heurtent à la puissance de promoteurs français et étrangers. Elle dénonce aussi les 
méthodes douteuses de certains vendeurs d'électricité propre, qui ne reculent devant rien pour 

Elles rapportaient surtout du fric aux promoteurs, ……………………. mais pas assez. 
Vandalisme ou Progrès ? 
 

 LA LETTRE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE DE PACA 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2015/05/15/carcassonne-
financement-participatif-pour-les-eoliennes-de-sainte-valiere-dans-laude/ 

CARCASSONNE / Financement participatif pour 
les éoliennes de Sainte-Valière, dans l’Aude 
CARCASSONNE / Tout le monde peut investir pour les éoliennes de Sainte-Valière ! 
Les cinq futures éoliennes de la commune de Sainte-Valière produiront une électricité propre et renouvelable.
Pour que tout le monde puisse profiter de ce beau projet, Volkswind lance une campagne de financement 
participatif. En prêtant aux éoliennes de Sainte-Valière, les épargnants peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt 
annuel de 5% ou 7% ! 
« Tout au long du développement du parc éolien de Sainte-Valière, Volkswind a cherché à élaborer un projet 
solidaire entre tous les acteurs, explique Thomas Daubner, Président de Volkswind France. La campagne de 
financement participatif sur Lendosphere est l’une des réponses que Volkswind met en place pour faire de ce 
parc éolien un bel exemple de projet de territoire et d’outil d’épargne citoyenne. » Volkswind France a déjà 
développé 280 MW éoliens dans l’Hexagone et emploie 30 personnes. Elle lance aujourd’hui sa première 
campagne de financement participatif ! 2 



Faire fructifier son épargne en prêtant au parc éolien 
Le parc éolien de Sainte-Valière est exemplaire en matière de concertation et d’information auprès des futurs 
riverains. La campagne de financement participatif sur Lendosphere s’intègre dans cette logique. Sur 
www.lendosphere.com, tout le monde peut participer financièrement au développement de ce projet, de façon
rentable. « Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés dédiée 
uniquement au développement durable. Sur Lendosphere, les citoyens peuvent faire fructifier leur épargne en
soutenant directement des projets positifs pour l’environnement », explique Laure Verhaeghe, co-fondatrice. 
50.000€ à 5% ou 7% annuels 
Volkswind souhaite emprunter 50.000€ pour contribuer au financement des prochaines étapes du 
développement du parc éolien de Sainte-Valière. Pour cela, l’entreprise propose un taux d’intérêt annuel de 
5%, bonifié à 7% pour les habitants du canton de Sallèles-d’Aude. Les particuliers peuvent prêter entre 50€ et
1.000€ pour ce projet, et bénéficieront de 8 remboursements trimestriels. Les futures éoliennes de Sainte-
Valière permettront d’éviter l’émission de 9.900 tonnes de CO2 par an. 

http://www.touleco-green.fr/Le-parc-eolien-de-Troye-d-Ariege-dernier-round,16573 
Publié le jeudi 14 mai 2015 à 10h22min par Virginie Mailles Viard 

Le parc éolien de Troye d’Ariège : dernier 
round ? 
> Les cinq éoliennes de Troye d’Ariège sentiront-elles un jour le vent tourner ? Les zéphyrs ariégeois tirent en sens 
contraire, alors l’entreprise exploitante fait le grand saut : elle ouvre le parc éolien au financement participatif. 7 



Sur les hauteurs de la colline de Sarraute en Ariège, le projet d’installation d’un parc éolien - soutenu par Troye d’Ariège - se 
heurte toujours au refus des communes environnantes, de l’association de Protection du Tourisme et des sites du pays des 
Pyrénées Cathares, ainsi qu’à la Fédération Patrimoine Environnement (FPE) ariégeoise. Après un permis de construire refusé 
par le préfet du département en mars 2015, une enquête publique obligatoire pour toute installation ICPE (installation classée 
pour la protection de l’environnement), close le 21 mai, sera soumise au préfet de région. 
Salméole lance un financement participatif pour soutenir le parc éolien 
Face à ces vents contraires, l’entreprise Salméole ( anciennement Raz Energie), lance une offensive dans l’air du temps : le 
financement participatif. Pour, explique Fréderic Madec, responsable de l’agence toulousaine « permettre aux habitants 
d’investir dans une production d’énergie renouvelable. Cet appel permet à la population d’intervenir y compris financièrement 
sur l’élaboration de ce projet. Nous l’avons lancé à la demande de l’association Vive le vent, porté par Patrick Falcou ( ancien 
maire de Tourtrol, battu en 2008 suite au projet d’un parc éolien ndlr.) qui promeut l’énergie éolienne sur le territoire de 
Mirepoix. Le financement participatif est un investissement direct à moyen ou long terme rémunéré de 2 à 5% par an. » 
Ce qui n’est pour l’instant qu’un appel - le formulaire en ligne est consultatif - permet à l’entreprise de prendre la température de
l’engagement citoyen. « C’est tout à fait nouveau pour nous, et c’est plus compliqué qu’un développement classique qui demande
que la société réalise un emprunt bancaire pour exploiter le parc éolien. Mais l’argent qui sera investi via le financement 
participatif, on n’aura pas à aller le chercher dans une banque. » Salméole estime entre 100 et 200 000 euros les possibilités de 
ce financement participatif. « Mais nous n’avons pas besoin de ça pour légitimer le projet, il y a déjà une volonté locale de 
développer l’éolien. Il s’agit ici de démystifier cette énergie. » 
L’éolien n’a rien d’un mythe pour Claude Cambus, délégué départemental FPE de l’Ariège, et co-président de l’association de 
Protection du Pays Cathare. « Ce sont les communes de Léran et d’Aigues-Vives, qui n’ont rien demandé, qui seront plus 
touchées par le parc, que Troye d’Ariège, parce qu’elles sont plus proches du parc. Mais elles n’en tireront aucun bénéfice 
financier. » Des bénéfices estimés par Salméole à 4,5 millions d’euros pour les entreprises locales, et à 200 000 euros par an 
pour la communautés de communes et le département. 
"Les objectifs du financement participatif sont dérisoires par rapport aux enjeux" 
Des chiffres qui ne font pas frémir Claude Cambus. Les 150 mètres d’éoliennes sur une colline de 150 mètres, ce seront « autant 
de Tours Eiffel qui viendront rompre l’équilibre d’un paysage, entraver notre activité touristique basée sur nos richesses 
architecturales, nos chemins de randonnées, et briser le silence de notre paysage rural. » De surcroît s’émeut-il, « Les jeunes 
viennent y habiter parce que ce n’est pas trop cher. Ils ne voudront pas s’exposer ni exposer leurs enfants aux nuisances 
éoliennes. Plus d’habitants jeunes, c’est plus d’école, et plus d’école c’est la mort de la commune… » 
L’association a fourbi ses arguments qui vont au delà des enjeux touristiques. « Les dernières études sanitaires exposent le 
syndrome éolien lié aux infrasons. Le Danemark vient de geler ses projets de parcs éoliens suite à des incidents sur ses visons. 
Quant aux objectifs du financement participatif, ils demeurent dérisoires par rapport aux enjeux. Que représentent 100 000 
euros quand 28 millions sont nécessaires ? Il s’agit juste de l’achat d’un accord… 

 http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-france-installation-danger-sante 

Les éoliennes sont plus faciles à 
implanter que des abris de jardins 
Jean-Louis Butré Les Experts 23-05-2015 

Cécile Duflot veut ériger entre 20 000 et 50 000 nouvelles éoliennes. 
Une proposition d'amendement déposée discrètement par Europe 
Ecologie les Verts (réf n°818 BAUPIN, DUFLOT ) (1) vise à accorder aux
éoliennes industrielles géantes le régime de la simple "déclaration" 
pour ne plus leur appliquer le régime "d’autorisation" des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Ces responsables d’Europe Écologie Les Verts ont pour objectif obstiné (2) , de faire supprimer la protection 
des intérêts environnementaux garantis par l’article L. 553-1 et notamment de la santé, la sécurité, 
l’environnement des riverains et à supprimer toute distance de sécurité raisonnable entre éoliennes géantes 
et habitations et de faire en sorte que les éoliennes géantes qui atteignent maintenant 180 m de haut et qui 
prochainement 2 



dépasseront 200 m, ne soient plus soumises à aucune réglementation sérieuse, ce qui enlèverait tous les 
pouvoirs aux Préfets. 
Dans le même temps, ces députés cherchent à anéantir le droit de recours des mêmes riverains par un 
amendement n°775 combattant la décision contraire du Sénat. Cette volonté est d'autant plus inquiétante au 
moment où des maladies graves, liées aux infrasons qu’elles émettent, viennent d'être prouvées récemment 
par de nombreux organismes internationaux, entraînant la nécessité de l’augmentation des distances de 
protection à plus de 1000 m dans de nombreux pays. 
Alors que la loi sur le logement de Cécile Duflot a durci pour les simples citoyens les lois concernant le 
logement à un point où, la construction d’un inoffensif abri de jardin devient un casse tête juridique 
environnemental, la même personnalité ose déposer une proposition de loi pour que 20.000 à 50.000 
nouvelles éoliennes géantes, toutes importées sur le territoire de la France, soient érigées par des 
promoteurs et des spéculateurs , sans aucun contrôle, sans aucune protection des riverains et au mépris des 
lois de l’environnement. 
Cet amendement téléguidé, à la solde des promoteurs du Vent, est d’autant plus immoral que ces industriels 
sont non seulement déjà bénéficiaires depuis 10 ans d’avantages abusifs, mais sont aussi les acteurs de 
pratiques de corruptions généralisées dénoncées par "Le Service Central de Prévention de la Corruption" 
dans son rapport d'activité 2013. 
Cet organisme a solennellement alerté les responsables de l'État sur les graves dérives de l'affairisme éolien 
en France, les prises illégales d’intérêts de la part d’élus et les pratiques d'enrichissement personnel qui 
prospèrent sur fonds publics en multipliant les ingérences privées dans le fonctionnement de l'État, pratiques 
qui sont mises actuellement en lumière dans tous les médias français et européens. L’obstination du Député 
Denis Baupin un fanatique de "l'Eco-business", à vouloir changer coûte que coûte la législation interpelle. 

http://www.stop-eolien-02.fr/2015/05/eoliennes-nuisances-graves-pour-la.html 
dimanche 24 mai 2015 
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- le vent qui vient vous l'apportera
http://rolandlabregere.blog.lemonde.fr/2015/05/14/faites-votre-energie/
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