
LES FRANCAIS  SONT PARAIT-IL 

FAVORABLES AUX EOLIENNES 
… 



SAVENT- ILS QUE … 
!  LES EOLIENNES 

INDUSTRIELLES SONT 
UN GRAND DANGER 
POUR LA FRANCE … 



SAVENT-ILS QUE … 



SAVENT-ILS QUE … 

!  La durée de vie d�une éolienne est de maximum 15 
années … 

!  Le prix du démantèlement est d�environ 500.000 
euros … 

!  C�est au propriétaire du terrain qu�il incombera 
d�en assurer et d�en payer le coût. 

!  Faute de quoi, c�est la Commune qui paiera (ou la 
Communauté de Communes) … ALORS QUE LES 
BENEFICES ONT ENRICHI DE GRANDES 
COMPAGNIES INDUSTRIELLES ETRANGERES 



SAVENT-ILS QUE … 
UNE EOLIENNE DERNIERE 

 GENERATION C�EST : 

- 3 FOIS 1/2 LA HAUTEUR DE  

L�ARC DE TRIOMPHE 

- 4 FOIS LE CLOCHER D�UN 
VILLAGE 



SAVENT-ILS QUE … 
LES EOLIENNES 

INDUSTRIELLES NE  

PRODUISENT DES 
KILOWATTS … 

QU�UN JOUR 
SUR QUATRE 

 



SAVENT-ILS QUE … 
- La France a sur son sol actuellement environ       

2.000 EOLIENNES. 

- Qui représentent à peine 1 % de sa 
consommation totale en électricité. 

- Les 10.000 EOLIENNES dont on nous menace ne 
représenteront qu�environ 

  5 à 6 % 
- EST-CE RAISONNABLE DE DEFIGURER NOTRE 
BEAU PAYS POUR PRODUIRE  UNE ENERGIE 

D�APPOINT, INTERMITTENTE ET  

- SCANDALEUSEMENT CHERE … ? 

 



SAVENT-ILS QUE … 

CHIFFRES EDF 2007 



ET QUE … 

! La France, en surproduction de 
kilowatts, exporte 13 % de son 
électricité, en particulier vers 
des pays qui ont fait le choix 

de l�éolien … ! 
! DONT LA FRANCE  N�A PAS 

BESOIN … 



SAVENT-ILS QUE L�Allemagne, 
championne de l�EOLIEN avec 20.000 

machines installées, ne produit grâce à 
elles que 5% de sa consommation ? 



ET QUE … 

Le plus grand PARC EOLIEN du monde est AUSSI  LE PLUS  
GRAND POLLUEUR … 

L�inconstance du vent a contraint ce pays à mettre en 
service des dizaines de CENTRALES THERMIQUES à 
CHARBON, LES PLUS POLLUEUSES … 

TOUT EN CONTINUANT A DEVELOPPER LE 
NUCLEAIRE ???????? 



SAVENT-ILS QUE … 
!  La France est le pays le moins pollueur  

d�EUROPE grâce au nucléaire et à nos 
centrales hydro-électriques. 

!  Et que les milliards jetés par la fenêtre « à 
nos frais » par l�industrie éolienne 
pourraient être utilisés efficacement à la 
recherche pour le traitement des déchets 
nucléaires et le développement des énergies 
renouvelables, SOLAIRE, BIOMASSE, et 
surtout  sur les économies d�énergie … 



SAVENT-ILS QUE … 

!  EDF produit son électricité à 0.028 euros  
le KWH. 

!  EDF rachète le KWH éolien terrestre 
0.085 euros soit 3 fois plus cher. 

!  Et rachète le KWH éolien en mer à 0.13 
euros soit 4 fois ½ plus cher.  

 

! C�EST IMMORAL ET SCANDALEUX … 



ET QUE … 

!  EDF se rattrape, pour ne pas perdre 
d�argent, sur votre facture sous 
forme d�une taxe de 5% appelée 
CSPE (contribution au service public 
d�électricité). 

!  COUT ANNUEL ESTIME POUR LES 
USAGERS D�EDF :  

! 2.5 milliards d�euros 



SAVENT-ILS QUE … 
!  Des EOLIENNES près de chez eux c�est : 
!  Des NUISANCES, SONORES, VISUELLES… 
!  La DEVALORISATION de leur patrimoine 

immobilier allant de 20 à 40 % … 
!  La fuite des touristes… 
!  Aucun reversement de la taxe 

professionnelle pour les Communes en 
Communauté de Communes (la majorité). 

!  Etc…etc… 



SAVENT-ILS QUE … 

!  Des centaines d�associations se créent 
partout en France pour s�élever contre les 
projets éoliens … 

!  Des pétitions sont spontanément réalisées 
dans les villages pour protester contre leur 
implantation … 

!  Les cas se multiplient de refus des 
préfectures, municipalités, communautés 
de communes sous la pression des 
citoyens CONTRE CETTE ABERRATION… ? 



DE PLUS … 
!  Le matraquage de l�opinion par les promoteurs et 

des organismes à leur solde avec des mensonges 
éhontés du style :  

!  les EOLIENNES diminuent l�émission de gaz 
a effet de serre … MENSONGES … !!! 

!  LES GAZ A EFFET DE SERRE ETANT PRODUITS PAR LES 
TRANSPORTS ET LES USINES,  

! par quel miracle les EOLIENNES 
vont-elles en réduire les émissions 

de C02 ? 



SAVENTS-ILS QUE … 
!  C�est exactement le contraire qui se produit 

puisque le vent, inconstant, les KW ne se 
stockant pas, contraint les autorités à mettre en 
service des centrales THERMIQUES au gaz, 
charbon, fuel … ! 

!  D�OU AUGMENTATION INEVITABLE DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE … 
(C02) ! 

!  LES PROMOTEURS SONT PRETS A DIRE 
N�IMPORTE QUOI POUR PLACER LEURS 
MACHINES … 



DE PLUS … 
!  Le manque de transparence sur le coût 

exact des investissements, de la rentabilité 
des machines installées, le coût pour la 
collectivité,  l�origine des capitaux, les 
profits exorbitants réalisés, etc … 

!  Amènent à se poser trop de questions qui 
restent sans réponses … 

!  UN DEFI A LA DEMOCRATIE… 
! C�EST LA MAFIA EOLIENNE … 



! REAGISSEZ, ET 
N�ACCEPTEZ PAS LES 

ARGUMENTS FALLACIEUX 
ET MENSONGERS DE  

POLITICIENS 
IRRESPONSABLES, ET 
D�ORGANISMES A LA 

SOLDE DES PROMOTEURS. 
 



3 mots résument la mise en place 
 de l�éolien dans notre pays : 



A DIFFUSER LE PLUS 
LARGEMENT 

POSSIBLE AUTOUR DE 
VOUS,   

LA VERITE ET LA 
JUSTICE FINIRONT  
PAR TRIOMPHER !!! 

Guy FEUILLYE 


